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Est-ce que Théo est avec toi ? Pour le lieutenant Dapper, le malheur a com-
mencé avec ces mots-là, ce jeudi noir où sa femme l’a appelé parce que leur 
fils n’était pas rentré à la maison, après la classe. Il enquêtait alors sur la dis-
parition de deux garçons. Peu de temps avant, un événement avait horrifié 
les habitants de la petite ville : tous les animaux d’un cirque installé pour Noël 
avaient été décimés à la hache.
Depuis que Théo n’est pas rentré, depuis tout un hiver, Dapper, dessaisi de l’en-
quête, ne parvient pas à se résigner. Parce qu’un enfant disparu n’est jamais 
un enfant mort. Alors, puisqu’il n’a rien d’autre, il décide de suivre la piste que 
lui offre une lettre anonyme. Elle mène au centre hospitalier où sont accueillis 
de jeunes psychotiques. Dans ce lieu étrange, un adolescent, Ilyas, prétend 
avoir été l’ami de Théo. Dapper reprend espoir, puis comprend qu’il ne savait 
pas tout de son fils. Et comment en parler à sa femme, dire : J’ai rencontré un 
garçon qui a des visions et j’ai foi en lui ?
Dans ce roman singulier et oppressant, Gilles Sebhan nous emporte sur les 
pas d’un homme dont peu à peu l’enveloppe se déchire. Dapper est prêt à 
tout pour retrouver son enfant, y compris à ne plus incarner la raison et la loi 
comme il a accepté de le faire quinze ans durant.
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Auteur de plusieurs romans autobiographiques publiés 
chez Gallimard et Denoël, et de deux essais consacrés à 
Tony Duvert (notamment Retour à Duvert, Le Dilettante, 
2015), Gilles Sebhan s’interroge de livre en livre sur la 
transgression, la criminalité, les frontières entre norme 
et folie. Cirque mort est sa première incursion dans le 
roman noir.

Rouergue noir

14 x 20,5 - 160 pages - 17 e
ISBN : 978-2-8126-1504-7 

le 3 janvier 2018

Thriller psychanalytique
à l’esthétique cinématographique, 
Cirque mort est un envoûtant
roman policier.

Cirque mort
Gilles Sebhan
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Après une école de commerce, Claire Gallen entre au 
Centre de formation des journalistes (CFJ) et intègre à sa
sortie l’AFP, où elle est notamment correspondante à 
Berlin et à Washington, spécialisée dans les questions
économiques. Elle travaille désormais au bureau parisien 
de l’AFP. Au Rouergue, elle a déjà publié Les riches 
heures, dans la collection La brune.

La brune

Un jeune homme est réfugié dans la maison de vacances de ses parents, 
en bord de mer, hors-saison. 
Hors-saison : c’est peut-être cela, sa vie, être toujours hors-saison, dans 
un monde flottant et douloureux où, depuis l’enfance, il lui semble avoir 
tout raté. Tout l’engloutit : la pensée de sa mère, sa relation avortée avec 
la seule femme qu’il ait aimée, sa non-existence sociale. Funambule, il est 
entraîné dans une course à l’abîme, à laquelle il ne peut rien.
Mais un billet de train a été déposé sur la table et un taxi commandé. 
Demain, c’est le jour de la fête des mères et tout a été organisé pour qu’il 
retrouve les siens : une petite réception, et aussi un rendez-vous pris par 
son père. Un rendez-vous dont il ne sait rien.
Dans son troisième roman, Alexandre Seurat plonge le lecteur dans un 
monde intérieur sans repères, dont on ne sait s’il tient à la perception 
troublée du personnage ou à la violence du monde extérieur. Comme dans 
ses deux premiers livres, La maladroite et L’administrateur provisoire, il 
excelle à faire naître de ses phrases dépouillées une grande émotion, qui 
touche aux tripes. Une émotion à vif, à la fois violente et feutrée, qui est à 
la source de son écriture.

Un funambule
Alexandre Seurat

14 x 20,5 - 96 pages - 12 e
ISBN : 978-2-8126-1508-5

le 3 janvier 2018

Le troisième roman d’Alexandre Seurat
autour d’un jeune homme fracassé.
À nouveau l’émotion est à vif.
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la brune au rouergue

un funambule

il se l’était juré, l’HP, il n’y retournerait jamais. Mais alors 
qu’il vient de faire un mariage prestigieux et qu’il a trouvé 
un emploi, Pierre souchon est délogé d’une statue de 
Jean Jaurès où il a trouvé refuge et embarqué en hôpital 
psychiatrique. 
À vingt ans, pendant ses études, il avait basculé pour la pre-
mière fois et été reconnu bipolaire. Passant à nouveau la 
« barrière des fous », il se retrouve parmi eux, les paranos, 
les schizophrènes, les suicidaires, brisés de la misère dont 
il nous livre des portraits à la fois drôles et terrifiants. son 
père vient souvent le visiter, et ensemble ils s’interrogent 
sur la terre cévenole d’où ils viennent, les châtaigniers et les 
sangliers, sur leurs humbles ascendants, paysans pauvres et 
soldats perdus des guerres du xxe siècle.
Dans ce récit plein de rage mais aussi d’humour, l’auteur 
nous plonge au cœur de l’humanité de chacun, et son regard 
se porte avec la même acuité sur les internés, ses frères 
dans l’ordre de la nuit, sur le monde paysan en train de mou-
rir ou la grande bourgeoisie à laquelle il s’est frotté. 
il est rare de lire des pages aussi fortes, d’une écriture flam-
boyante, sur la maladie psychiatrique, vue de l’intérieur de 
celui qu’elle déchire. 
  
Pierre Souchon, 35 ans, est journaliste pour Le Monde diplomatique 
et L’Humanité. Encore vivant est son premier livre.

la brune au rouergue

Julia KerninonAlexandre Seurat

un funambule

couv-funambule-ok.indd   1 25/10/2017   09:10

La brune

Une ville de bord de mer, en Normandie. Dans la zone industrielle, une 
boîte de nuit, le Mephisto, en fin de course, comme semble aussi l’être son 
patron, Samuel, un vieux beau arrogant et cynique. Sandra tient certains 
soirs le vestiaire, c’est une quadragénaire solitaire, enfermée dans un passé 
douloureux dont on ne sait rien, sinon que Samuel, son amant périodique, en 
est l’un des pivots. Cet été-là, autour de la date du 14 juillet, surgit brutalement 
le troisième homme de ce qui fut un trio : Rodolphe, l’ex-mari de Sandra, l’ex-
ami de Samuel. Il semble à la fois menacé et menaçant, parce qu’à nouveau la 
disparition et la mort de leur enfant, à Sandra et à lui, il y a quinze ans, ont fait 
l’objet d’une émission de télé, et qu’une lettre anonyme l’inquiète, lui l’homme 
arrivé, conseiller d’un homme politique en vue.
Dans ce roman noir, noir comme un parking de boîte de nuit éclairé 
sporadiquement par des néons colorés, Claire Gallen nous englue dans les 
nœuds  d’un triangle amoureux. Sandra est une femme d’une densité trouble, 
au centre d’une intrigue impliquant la mort de sa fille. Victime ou coupable, 
et de quoi ? L’auteur ausculte au scalpel ses personnages, révélant leurs 
ambiguïtés, leurs désirs, leurs ombres. D’une forte tension, avec la sécheresse 
d’une écriture cinématographique qui éclaire et assombrit chaque visage, ce 
roman est poisseux et addictif.

Rien à voir
avec l’amour

Claire Gallen

14 x 20,5 - 304 pages - 21 e
ISBN : 978-2-8126-1507-8

le 3 janvier 2018

Les nœuds troubles d’un trio amoureux, 
pour un deuxième roman noir et addictif.

rien à voir
avec l’amour
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la brune au rouergue

rien à voir
avec l’amour

il se l’était juré, l’HP, il n’y retournerait jamais. Mais alors 
qu’il vient de faire un mariage prestigieux et qu’il a trouvé 
un emploi, Pierre souchon est délogé d’une statue de 
Jean Jaurès où il a trouvé refuge et embarqué en hôpital 
psychiatrique. 
À vingt ans, pendant ses études, il avait basculé pour la pre-
mière fois et été reconnu bipolaire. Passant à nouveau la 
« barrière des fous », il se retrouve parmi eux, les paranos, 
les schizophrènes, les suicidaires, brisés de la misère dont 
il nous livre des portraits à la fois drôles et terrifiants. son 
père vient souvent le visiter, et ensemble ils s’interrogent 
sur la terre cévenole d’où ils viennent, les châtaigniers et les 
sangliers, sur leurs humbles ascendants, paysans pauvres et 
soldats perdus des guerres du xxe siècle.
Dans ce récit plein de rage mais aussi d’humour, l’auteur 
nous plonge au cœur de l’humanité de chacun, et son regard 
se porte avec la même acuité sur les internés, ses frères 
dans l’ordre de la nuit, sur le monde paysan en train de mou-
rir ou la grande bourgeoisie à laquelle il s’est frotté. 
il est rare de lire des pages aussi fortes, d’une écriture flam-
boyante, sur la maladie psychiatrique, vue de l’intérieur de 
celui qu’elle déchire. 
  
Pierre Souchon, 35 ans, est journaliste pour Le Monde diplomatique 
et L’Humanité. Encore vivant est son premier livre.

la brune au rouergue

Julia KerninonClaire Gallen

couv-rien-a-voir-ok.indd   1 25/10/2017   09:10
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Né en 1979, Alexandre Seurat est professeur de lettres 
à Angers. Il a soutenu en 2010 une thèse de Littérature 
générale et comparée. Le funambule est son troisième 
roman publié au Rouergue après La maladroite et 
L’administrateur provisoire.
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La brune

« Qu’est-ce que le cinéma ? Une fille et un flingue », rapporte Jean-Luc Godard 
dans Histoire(s) du cinéma. Choisissant l’un de ces deux éléments, la fille, 
Guillaume Guéraud nous offre sa propre histoire du cinéma en évoquant 
vingt-huit héroïnes, méconnues pour la plupart.
On revisite ainsi le 7e Art, de sa naissance (1895) à nos jours (les années 
2010), de la France aux États-Unis plus quelques autres pays (Italie, Suède, 
Japon, Russie), à travers des genres différents, du documentaire à la grosse 
production hollywoodienne en passant par le cinéma d’auteur ou le dessin 
animé. On part sur les traces de Pearl Chavez (Jennifer Jones dans Duel au 
soleil  ) ou Marie Latour (Isabelle Huppert dans Une affaire de femmes). On 
fait le grand écart entre La Chinoise de Godard et Thelma et Louise de Ridley 
Scott. Toutes ces héroïnes (actrices ou personnages), célèbres, quasiment 
inconnues ou oubliées, ont pour caractéristiques communes d’avoir eu des 
parcours engagés et/ou des caractères bien trempés.
Le livre se présente sous la forme de vingt-trois nouvelles balançant entre 
littérature et documentaire : tous les faits rapportés sont vrais, l’auteur met 
cependant sa patte fictionnelle et son éclairage personnel pour faire de cette 
histoire du cinéma un livre original, à la tonalité politique et féministe, qui 
intéressera tout autant les cinéphiles que les lecteurs de littérature générale.

Les héroïnes
de cinéma
sont plus courageuses que moi

Guillaume Guéraud

document

14 x 20,5 - 192 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-1514-6

le 7 février 2018

Vingt-trois histoires
de femmes et de cinéma,
une autre lecture du 7e art,
féministe et engagée.

  isbn : 978-2-8126-1205-3
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la brune au rouergue

les héroïnes de cinéma 
sont plus courages que moi

Directrice d’établissement pénitentiaire, Véronique sousset 
choisit en 2008 de passer « des barreaux au barreau » en 
devenant avocat, pendant quatre ans. Durant cet intervalle, 
elle est commise d’office dans une affaire terrible qui peut 
faire vaciller toute foi en l'homme : elle accepte la défense 
d'un père meurtrier de son enfant. Elle va alors éprouver 
le sens de son engagement. Comment se confronter à la 
part la plus sombre de l’humain ? Un homme se réduit-il à 
son acte aussi effroyable soit-il ? 
Dans ce procès de l’indicible, elle est allée chercher les 
mots pour répondre à cette question maintes fois posée : 
Comment défendre un monstre ? les héroïnes  

de cinéma
sont plus courageuses que moi

documentsdocuments
la brune au rouergue

Guillaume Guéraud
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Groupie depuis l’adolescence, 
elle s’interroge sur cette passion absolue. 
Témoignages d’une midinette 
et d’autres fans en folie. 

couv-gueraud-ok.indd   1 25/10/2017   09:10
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Né en 1972 à Bordeaux, Guillaume Guéraud vit désor-
mais à Pézenas (34). Au Rouergue, il est l’auteur de 
quelques albums et de nombreux romans dans les col-
lections ados. Il est aussi l’auteur de Dernier western, 
Baignade surveillée et Shots dans la collection La brune.

Un homme en vue
Roger Béteille

Un entrepreneur qui a fait fortune, 
une campagne électorale hasardeuse,
un maître chanteur bien informé,
un terrible secret familial : le nouveau 
roman de Roger Béteille place un homme 
en vue face à un moment de vérité.

L’estive

Rodez. Années soixante-dix. Automne radieux. La pierre donne un 
formidable coup de jeune à la ville et bâtit les réussites des hommes 
en vue. René Marcillac ? Solide, estimé, respecté. Sans histoires !
Depuis sa vaste demeure campée en haut de son parc, la Vernière, il a 
vue sur la ville, son champ de bataille de bâtisseur, sur ses semblables, 
sur les mondanités, les jeux de pouvoir et d’argent. Mais s’il rentre 
d’une échappée en Afrique, c’est qu’il a eu besoin d’une parenthèse 
de solitude, loin de son épouse Antonine, avec laquelle les sentiments 
s’entretiennent désormais d’habitudes plus que de passion. Or, son 
beau-fils Charles, qu’il a élevé comme s’il en était le père, lui révèle sa 
décision de se présenter à la députation. Tandis que sa femme tisse 
de mystérieux réseaux d’influence, Marcillac ne tarde pas à devenir 
la cible d’insidieuses menaces. Et alors que les mêmes sentiments de 
vulnérabilité et d’indécision qu’avant son voyage africain s’insinuent à 
nouveau en lui, une femme inattendue s’impose soudain dans sa vie.
Avec ce roman des vérités sans fard, Roger Béteille livre la peinture 
d’une société en mue rapide, de laquelle, au-delà des faux-semblants, 
sourdent les tensions et les secrets du présent ou du passé.

©
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Romancier salué par de nombreux prix littéraires, 
Roger Béteille construit une œuvre romanesque 
tantôt intimiste, tantôt tendue par une intrigue 
puissante, par une saga personnelle ou familiale. Son 
dernier roman paru est Les Pouvoirs de Jean (2016).

14 x 20,5 - 272 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-1509-2

le 10 janvier 2018

ROGER BÉTEILLE
UN HOMME EN VUE
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Rodez. Années soixante-dix. Automne radieux. La pierre 
donne un formidable coup de jeune à la ville et bâtit les 
réussites des hommes en vue. René Marcillac ? Solide, 
estimé, respecté. Sans histoires !

Depuis sa vaste demeure campée en haut de son parc, 
la Vernière, il a vue sur la ville, son champ de bataille de 
bâtisseur, sur ses semblables, sur les mondanités, les jeux 
de pouvoir et d’argent. Mais s’il rentre d’une échappée en 
Afrique, c’est qu’il a eu besoin d’une parenthèse de soli-
tude, loin de son épouse Antonine, avec laquelle les sen-
timents s’entretiennent désormais d’habitudes plus que 
de passion. Or, son beau-fi ls Charles, qu’il a élevé comme 
s’il en était le père, lui révèle sa décision de se présenter 
à la députation. Tandis que sa femme tisse de mystérieux 
réseaux d’infl uence, Marcillac ne tarde pas à devenir la 
cible d’insidieuses menaces. Et alors que les mêmes senti-
ments de vulnérabilité et d’indécision qu’avant son voyage 
africain s’insinuent à nouveau en lui, une femme inatten-
due s’impose soudain dans sa vie.

Avec ce roman des vérités sans fard, Roger Béteille livre la 
peinture d’une société en mue rapide, de laquelle, au-delà 
des faux-semblants, sourdent les tensions et les secrets du 
présent ou du passé. Il fait aussi, dans toute sa complexité, 
le portrait d’un homme à sa maturité, luttant contre les 
incertitudes de la cinquantaine, quand la route de l’exis-
tence semble franchir un col.

Romancier salué par de nombreux prix littéraires, Roger Béteille 
construit une œuvre romanesque tantôt intimiste, tantôt tendue par une 
intrigue puissante, par une saga personnelle ou familiale. Son dernier 
roman paru est Les Pouvoirs de Jean (2016).

www.lerouergue.com

20 €     ISBN : 978-2-8126-??????      I-18
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Une meilleure tolérance à la sécheresse, une résistance aux 
maladies et un meilleur rendement, tels sont quelques-uns 
des atouts que possèdent les champignons mycorhiziens pour 
améliorer les performances des végétaux. Grâce à un échange 
mutuellement bénéfi que, les plantes hôtes fournissent le carbone 
dont les champignons mycorhiziens ont besoin, et en retour, ces 
champignons aident les racines des plantes à trouver et à garder 
l’eau et les nutriments indispensables. Jeff Lowenfels présente 
les applications qui concernent l’agriculture, la sylviculture et 
l’horticulture, les jardins d’ornement ou l’hydroponie, sans oublier 
les pelouses et les gazons. Là où les engrais classiques, riches 
en phosphore et en azote, causent de nombreux problèmes 
environnementaux, les champignons mycorhiziens offrent une 
solution d’autant plus pérenne qu’ils dépolluent les sols et 
préviennent l’érosion.

Fertiles champignons
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le guide de la culture organique avec les mycorhizes

traduit de l’anglais par Sylvie Girard-Lagorce

Jeff Lowenfels
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lsUne meilleure tolérance à la sécheresse, une résistance aux 
maladies et un meilleur rendement, tels sont les quelques 
atouts, parmi bien d’autres, que possèdent les champignons 
mycorhiziens pour améliorer les performances des végétaux. 
Grâce à un échange mutuellement bénéfique, les plantes 
hôtes fournissent le carbone dont les champignons myco-
rhiziens ont besoin, et en retour, ces champignons aident 
les racines des plantes à trouver l’eau et les nutriments qui 
leur sont indispensables. L’interaction est si complexe que les 
scientifiques ont mis beaucoup de temps à la comprendre. 
Jeff Lowenfels explique avec la plus grande clarté comment 
les mycorhizes peuvent être bénéfiques pour les plantes. 
Avec des applications qui concernent l’agriculture, la sylvicul-
ture et l’horticulture, les jardins d’ornement ou l’hydroponie, 
sans oublier les pelouses et les gazons, Fertiles champignons 
révèle le rôle fondamental que jouent les champignons my-
corhiziens pour réussir avec succès toutes sortes de plan-
tations. Il détaille, par la pratique, comment appliquer les 
principes de base de la mycorhize pour obtenir des plantes 
plus saines, plus résistantes et plus performantes. Là où les 
engrais classiques, riches en phosphore et en azote, causent 
de nombreux problèmes environnementaux, les champi-
gnons mycorhiziens offrent une solution d’autant plus pé-
renne qu’ils dépolluent les sols et préviennent l’érosion. Jeff 
Lowenfels nous enseigne également à cultiver nos propres 
champignons mycorhiziens à partir de souches indigènes.

Essentielles à la vie sur la Terre, les mycorhizes sont un atout 
capital dans la nouvelle révolution agricole mais aussi dans la 
sauvegarde climatique car elles constituent des puits à car-
bone. C’est dire combien ce livre s’inscrit dans la recherche 
d’une agriculture durable.

Jeff Lowenfels a collaboré 
pendant plus de quarante 

ans avec le magazine 
Anchorage Dispatch News. 
Défenseur engagé dans la 

défense des concepts du 
réseau trophique du sol, 

il vit à Anchorage, Alaska, 
et à Portland, Oregon. 
Il est l’auteur de Un sol 

vivant, un allié pour cultiver 
(première édition sous 
le titre Collaborer avec 

les bactéries en 2008) au 
Rouergue.

9:HSMILC=[VZVU]:

II-17   –   24,50 € 
isbn : 978-2-8126-1510-8

www.lerouergue.com
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Jardin

Jeff Lowenfels

Essentielles à la vie sur la Terre,
les mycorhizes sont un atout capital
dans la nouvelle révolution agricole
mais aussi dans la sauvegarde climatique

Jeff Lowenfels
a collaboré pendant plus de 
quarante ans avec le magazine 
Anchorage Dispatch News. 
Militant engagé dans la défense 
des concepts du réseau tro-
phique du sol, il est l’auteur de 
Un sol vivant, un allié pour culti-
ver (première édition sous le titre 
Collaborer avec les bactéries en 
2008) au Rouergue.

Introduction aux champignons mycorhiziens 4746 fertiles champignons

même d’espèces différentes. Grâce à cet exploit, les mycorhizes peuvent 
bénéficier à des forêts entières, dans la mesure où les arbres les plus grands 
nourrissent et protègent littéralement les plus petits, grâce à un réseau mycé-
lien interconnecté. Et lorsqu’une plante meurt, la plupart de ses nutriments 
reviennent dans le réseau et repartent vers d’autres plantes.

Protectionnisme
Certains champignons mycorhiziens peuvent empêcher plus ou moins tota-
lement certaines plantes de pousser lorsque ce ne sont pas leurs plantes hôtes, 
ce qui ralentit ou stoppe les phénomènes de succession végétale. Les champi-
gnons ont recours à différents mécanismes pour y arriver ; certains produisent 
des substances chimiques qui affaiblissent ou neutralisent les composants 
chimiques nécessaires à la survie de l’envahisseur, tandis que d’autres exercent 
une influence sur les microbes situés à proximité, avec des métabolites qui 

Les champignons mycorhiziens créent des structures de stockage de l’eau 
dans les racines en cas de besoin. Le réseau des ramifications des hyphes fon-
giques mycorhiziens entoure les racines des plantes et retient l’eau, faisant 
office de réservoir. L’interface entre certains hyphes et les cellules racinaires 
de la plante hôte retient aussi de l’eau, de même que les vésicules, ces orga-
nites spécifiques de stockage situés à l’intérieur des racines. C’est là un bienfait 
significatif des mycorhizes. C’est aussi un atout important d’un point de vue 
écologique, dans la mesure où l’agriculture utilise 70 pour cent des ressources 
d’eau dans le monde, et que les plantes mycorhizées demandent moins d’eau 
pendant les périodes de sécheresse.

Protection contre les agents pathogènes
Les champignons mycorhiziens créent des barrières physiques autour des 
racines, et même à l’intérieur d’elles, qui peuvent empêcher certains organismes 
pathogènes de s’infiltrer avec succès dans la plante hôte. Des couches d’hyphes 
ectomycorhiziens qui entourent certaines racines, appelées manteaux, peuvent 
également rendre les racines difficiles à envahir. Si un agent pathogène pénètre 
effectivement dans une racine, il est souvent stoppé par la structure interne 
des mycorhizes.

Les agents pathogènes ont aussi beaucoup plus de difficultés pour trouver de 
quoi se nourrir lorsqu’ils sont en compétition, sur le plan des nutriments, avec 
les champignons mycorhiziens. Ces champignons se livrent à une compétition 
intense pour trouver des nutriments dans le sol, ce qui limite l’accès à des res-
sources vitales dont auraient besoin les agents pathogènes. En outre, lorsque les 
hyphes fongiques ingèrent et digèrent, ils peuvent produire des métabolites, des 
substances chimiques qui se décomposent et agissent comme éléments dissua-
sifs vis-à-vis des autres organismes en quête de nourriture ; certains peuvent 
même produire leurs propres défenses spécifiques et des substances chimiques 
offensives contre les prédateurs.

Amélioration de la structure du sol et du stockage du carbone
Lorsque les hyphes mycorhiziens tissent leurs réseaux dans le sol, ils favo-
risent l’agrégation des particules de celui-ci et améliorent la structure du 
sol. Les champignons mycorhiziens produisent des exsudats visqueux qui 
aident les particules individuelles du sol à s’unir pour former des agrégats 
stables entourés par des espaces poreux, qui sont essentiels pour la circula-
tion de l’eau et de l’air. En outre, les champignons produisent de la glomaline, 
un composé riche en carbone, qui reste dans le sol même après la mort des 
champignons. Les molécules de glomaline constituent une source majeure 
de carbone dans le sol.

L’un des phénomènes les plus stupéfiants à propos des champignons myco-
rhiziens est leur capacité à s’associer avec plus d’une seule plante hôte à la fois. 
En d’autres termes, leurs réseaux peuvent se partager entre plusieurs plantes, 

ECTOMYCORHIZES

réseau de 
Hartig
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Fertiles champignons

En semant des engrais verts, en utilisant le paillage, en cultivant 
des plantes telles que la valériane, la camomille ou la tanaisie à 
partir desquelles fabriquer des purins ou des infusions, le jardinier 
peut rendre le sol plus fertile et guérir les maladies courantes.
Joaquim Mayer, ingénieur agronome, et Franz-Xaver Treml, expert 
en plantes aromatiques, nous font partager leurs connaissances. 
Ils nous expliquent les bases de la fertilisation, comment veiller 
à la vie du sol et nous proposent des soins à réaliser soi-même 
à partir de vingt-quatre plantes réputées pour leurs vertus. Vous 
découvrirez ainsi comment la sauge, la rhubarbe ou le thym 
peuvent profi ter à votre jardin, vous apprendrez à fabriquer de 
précieuses potions à base de consoude, de capucines ou encore 
de raifort, bref vous cultiverez avec vos légumes et vos fl eurs des 
plantes fertilisantes.

Comme les êtres humains, les plantes, pour être en bonne santé, ont besoin d’être 
bien nourries. Une alimentation saine et équilibrée les rend plus résistantes, elle 

stimule la floraison, favorise une belle couleur, ainsi que des récoltes abondantes et 
savoureuses. Or, nul besoin d’aller chercher ces aliments à l’extérieur du jardin ! En 
semant des engrais verts, en utilisant le paillage, en cultivant des plantes telles que la 
valériane, la camomille ou la tanaisie à partir desquelles fabriquer des extraits bienfai-
sants, le jardinier peut rendre le sol plus fertile.

Joaquim Mayer, ingénieur agronome, et Franz-Xaver Treml, expert en plantes aro-
matiques, nous font partager leurs connaissances. Ils nous expliquent les bases de la 
fertilisation, comment veiller à la vie du sol et nous proposent des soins à réaliser 
soi-même à partir de vingt-quatre plantes réputées pour leurs vertus. Vous découvri-
rez ainsi comment la sauge, la rhubarbe ou le thym peuvent profiter à votre jardin, 
vous apprendrez à fabriquer de précieuses potions à base de consoude, de capucines 
ou encore de raifort, bref vous cultiverez avec vos légumes et vos fleurs des plantes 
fertilisantes.

Accueillons les plantes fertilisantes dans nos jardins et nous les transformerons en 
arches de vie !

a Des explications faciles à comprendre.
a Des réponses claires à des questions  

que l’on se pose souvent sur la vie du sol.
a À destination des débutants et des novices  

comme des jardiniers expérimentés.
a De nombreuses illustrations et des tableaux  
de synthèse pour un ouvrage facile à utiliser.

Fertiliser et soigner  
son jardin 

par les plantes
traduit de l’allemand par Sylvie Girard-Lagorce
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Jardin

Joaquim Mayer
et Franz-Xaver Treml

Remplacer les produits phytosanitaires 
industriels par sa propre pharmacopée 
est désormais à la portée de tous !

Joachim Mayer
Ingénieur agronome, Joachim 
Mayer conseille les jardiniers 
amateurs pour toutes les ques-
tions concernant l’aménagement 
du jardin et son entretien

Franz-Xaver Treml
Franz-Xaver Treml est expert en 
plantes aromatiques. Il a créé il 
y a plus de 40 ans le Jardin de 
Raretés dans la forêt bavaroise. 
Dans ce livre, il nous fait part de 
sa précieuse expérience sur le 
thème des biofertilisants.
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SAPONAIRE
La saponaire commune se rencontre en pleine 
nature surtout dans les lieux frais et riches en 
nutriments, par exemple les bords des cours 

d’eau et des chemins, sur les bancs de gravier et 
les talus, mais aussi dans les friches. Ses tiges 
fleuries décoratives sont également appréciées 
dans les jardins et peuvent aussi, en rangées au 
soleil, agrémenter les vergers. Mais la saponaire, 
par ses graines et des rhizomes, peut se mon-
trer, au fil du temps, très envahissante. C’est 
pourquoi, en la récoltant pour en faire des ex-
traits, il est facile d’en limiter la diffusion.

Le nom de « saponaire » révèle que, jadis, 
on utilisait cette plante pour la lessive, après 
l’avoir coupée en petits morceaux qui étaient 
mis à ramollir dans de l’eau. Certaines subs-
tances formant de la mousse, à savoir la sapo-
nine, sont en effet contenues dans cette herbe. 
On retrouve ce même constituant, en fortes 
concentrations, dans un arbre d’origine asia-
tique appelé Sapindus saponaria. Les sapo-
nines permettent aux plantes de se protéger ef-
ficacement contre certaines maladies 
cryptogamiques, contre les limaces et d’autres 
nuisibles. Quand on prépare des extraits, on 
peut également associer à la saponaire d’autres 
ingrédients comme les feuilles de bouleau et 
de lierre ou encore les fruits du marronnier 
d’Inde. Mais attention : les saponines sont 

Les fleurs de la saponaire dégagent en fin de journée un parfum d’œillet qui attire les papillons.

maladies cryptogamiques qui concernent 
les fruits, les légumes et les plantes d’orne-
ment, par exemple contre l’oïdium et les 
pucciniales.

PURIN DE SAPONAIRE
Préparation Comptez 1 kg de plantes fraîches 
et/ou de racines et de rhizomes coupés en pe-
tits morceaux pour 10 litres d’eau. Laissez fer-
menter pendant 8 à 16 jours en remuant tous 
les jours. Lorsque le purin ne mousse plus, fil-
trez et diluez selon les emplois.

Emplois

— Vaporisez le purin dilué (1/10) contre les 
pucerons et autres insectes suceurs, ainsi 
que comme protection contre les maladies 
cryptogamiques.

— Versez le purin non dilué sur le sol pour 
éloigner les limaces. Vaporisez en outre les 
plantes menacées avec un purin dilué 
(1/10).

toxiques pour les poissons et les animaux fa-
miliers qui risquent de grignoter les feuilles de 
saponaire. Les jeunes enfants qui aiment bien 
toucher à tout doivent être tenus à l’écart sous 
peine d’en être sérieusement affectés.

EXTRAIT À FROID DE SAPONAIRE
Préparation Comptez 100 g d’herbes fraîches 
et/ou de racines et de rhizomes coupés en pe-
tits morceaux pour 1 litre d’eau. Laissez repo-
ser à couvert pendant 12 à 24 heures. Puis fil-
trez, pressez et diluez avec de l’eau (1/5).

Emplois

— Vaporisez les plantes contre les pucerons et 
autres insectes suceurs dès les premiers 
signes d’envahissement. Si nécessaire, ré-
pétez l’opération tous les 2 à 3 jours.

— Vaporisez les feuilles des pommiers 1 à 2 
fois par mois pour éviter la tavelure du 
pommier avant son apparition. Sert égale-
ment à renforcer les plantes contre d’autres 

Les tiges et les racines servent pour les extraits. Les fleurs rose tendre de la saponaire.

FICHE TECHNIQUE
 
Nom botanique  Saponaria officinalis
Famille  Caryophyllacées
Caractéristiques  Plante vivace, 50-80 cm de haut ; 
feuilles ovales étroites ; forte diffusion grâce aux 
rhizomes rampants. De juillet à septembre, floraison 
rose pâle ; les fleurs dégagent leur parfum surtout en 
soirée.
Emplacement  Ensoleillé. Sols frais riches en humus, 
également volontiers sableux.
Culture Plantation de préférence au printemps, à 
40 cm d’intervalle.
Soins  Arrosez en cas de sécheresse prolongée ; 
donnez éventuellement un peu de compost. 
Rabattez après la floraison pour éviter une dispersion 
trop importante de graines.
Récolte  Tiges et racines, de la fin du printemps 
jusqu’au début de l’automne.

17 x 24 - 128 pages - 19,90 e
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Fertiliser et soigner
son jardin
par les plantes

le guide de la culture organique 
avec les mycorhizes

Traduit de l’anglais par 
Sylvie Girard-Lagorce

Traduit de l’allemand par 
Sylvie Girard-Lagorce
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Évelyne Leterme dessine dans ce livre ce que pourrait être 
un verger d’avenir, à haute valeur biologique et s’appuyant 
sur la diversité génétique. Regarder le vivant sans rien pré-
juger, c’est la règle qu’elle a faite sienne, c’est l’exigence 
qui nourrit ce plaidoyer pour une arboriculture qui aborde 
l’arbre dans sa globalité, en lien avec la vie du sol et celle de 
son environnement proche, de l’entomofaune aux oiseaux et 
chauve-souris jusqu’aux micro-organismes utiles.
Riche d’exemples et de conseils pratiques agrémentés de 
nombreuses photographies et schémas, ce livre relate plu-
sieurs expériences réussies autour des haies fruitières et 
des associations de plantes, autant de promesses pour une 
pratique novatrice.
Un livre précurseur signé par une lauréate de la Fondation de 
la vocation qui, en créant le Conservatoire végétal d’Aquitaine 
en 1980, s’est inscrite dans un mouvement d’avant-garde.

La biodiversité 
amie du verger 

Évelyne Leterme 
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Forte de ce qu’elle a appris des paysans auprès desquels elle 
prospecte des variétés anciennes depuis plus de trente ans et 
de sa pratique de l’arboriculture, Évelyne Leterme dessine 
dans ce livre ce que pourrait être un verger d’avenir, à haute 
valeur biologique et s’appuyant sur la diversité génétique. 
Regarder le vivant sans rien préjuger, c’est la règle qu’elle a 
faite sienne, c’est l’exigence qui nourrit ce plaidoyer pour 
une arboriculture qui aborde l’arbre dans sa globalité, en 
lien avec la vie du sol et celle de son environnement proche, 
de l’entomofaune aux oiseaux et chauve-souris jusqu’aux 
micro-organismes utiles.
 Riche d’exemples et de conseils pratiques agrémentés de 
nombreuses photographies et schémas, ce livre relate plu-
sieurs expériences réussies autour des haies fruitières et des 
associations de plantes, autant de promesses pour une pra-
tique novatrice.
 Un livre précurseur signé par une lauréate de la Fonda-
tion de la vocation qui, en créant le Conservatoire végétal 
d’Aquitaine en 1980, s’est inscrite dans un mouvement 
d’avant-garde.

Formée en génétique animale, sélection des plantes et ethnobota-
nique, lauréate de la Fondation de la vocation en 1983, créatrice et 
directrice du Conservatoire végétal d’Aquitaine, Évelyne Leterme 
mène depuis 1979 un travail de collecte, de préservation et de 
diffusion du patrimoine fruitier du Sud-Ouest. Un travail reconnu 
comme sauvegarde de ressources majeures en biodiversité. Elle est 
l’auteure de trois livres importants publiés aux Éditions du Rouergue : 
Les Fruits retrouvés, patrimoine de demain (1995, NE 2008, prix Redouté 
2008), De la taille à la conduite des arbres fruitiers (2005), Le Greffage et la 
Plantation des arbres fruitiers (1988, NE 2008).

29,90 €        II-18
isbn : 978-2-8126-1517-7
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Jardin

Évelyne Leterme

Nouvelle édition augmentée du livre 
fondateur d’une arboriculture durable

Évelyne Leterme
Formée en génétique animale, 
sélection des plantes et ethnobo-
tanique, lauréate de la Fondation 
de la vocation en 1983, créatrice 
et directrice du Conservatoire 
végétal d’Aquitaine, Évelyne 
Leterme mène depuis 1979 un 
travail de collecte, de préserva-
tion et de diffusion du patrimoine 
fruitier du Sud-Ouest. Un travail 
reconnu comme sauvegarde de 
ressources majeures en biodi-
versité. Elle est l’auteure de trois 
livres importants publiés aux 
Éditions du Rouergue : Les Fruits 
retrouvés, patrimoine de demain 
(1995, NE 2008, prix Redouté 
2008), De la taille à la conduite 
des arbres fruitiers (2005), Le 
Greffage et la Plantation des 
arbres fruitiers (1988, NE 2008).
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Ces fruitiers rabattus sous forme d’arbustes arrivent toutefois à produire des fruits, 
même si ce n’est pas l’objectif  premier. C’est ainsi que peuvent se former des cerises 
acides à l’intérieur du tétraèdre, et des nèfles, des coings, des noisettes, des feijoas, 
des arbouses, des petites pommes malus en périphérie, que l’on peut manger.

 3. Les arbres tiges de la strate arborée

 Les arbres fruitiers de cette haie sont espacés de cinq mètres en général, dis-
tance qui peut aller de trois à vingt mètres. Leur ombre ne nuit pas à la strate arbus-
tive en région sud, sinon en réduisant légèrement la vigueur des arbustes dans les 
situations les plus rapprochées (inférieures à 4 m entre deux arbres), ce qui pourrait 
être un avantage mais en fait arrive rarement. Dans les régions peu ensoleillées, une 

Les arbustes fruitiers de la strate arbustive à feuillage persistant

Arbousier, arbre aux fraises Arbutus unedo L. (sols décalcifiés)

Feijoa Feijoa sellowiana O. Berg

Néflier du Japon ou bibace Eriobotrya japonica Lindl. (zone méditerranéenne)

vers un verger diversifié à haute valeur biologique  169

ci-dessus : On reconnaît 
parfois les sols engorgés d’eau 
aux fourmilières surélevées, 
comme ici en Béarn en 2013, 
après que le sol eut reçu plus 
de 1 000 mm de pluie au 
cours de la période de janvier 
à juin.

distance de huit mètres entre arbres tiges intercalant sept plants arbustifs peut être 
choisie, ce qui n’est d’ailleurs pas forcément utile.
 Toutes les espèces peuvent figurer dans ce système, dans la mesure où elles sont 
adaptées au sol et au climat local. C’est ainsi que l’on adaptera les porte-greffes en 
terrains calcaires à fort taux de calcaire actif  pour les pêchers et les cerisiers et que 
l’on renoncera au châtaignier. Les noyers quant à eux peuvent souffrir des envi-
ronnements trop secs, les cerisiers et les pêchers de sols temporairement engorgés 
ou hydromorphes, les espèces méditerranéennes comme le figuier, l’abricotier et 
l’amandier des zones gélives. Dans les sols à pH neutre, ni acides ni calcaires, hu-
mides mais filtrants, châtaigniers et noyers peuvent voisiner. Pommiers et poiriers 
sont quant à elles des espèces passe-partout.
 Dans les sols à engorgement temporaire, on peut avoir recours à certaines es-
pèces qui, par la profondeur de leurs racines, comme l’aulne glutineux, abaissent le 
niveau de la nappe. L’accompagnement des plantations par introduction de l’aulne a 
un effet direct sur la survie des autres arbres. Il participe aussi à améliorer la nutrition 
azotée du fait de la formation de nodosités sur ses racines. Ce sont de petites boursou-
flures qui se forment sur les racines de nombreuses espèces de plantes, sous l’action 
de bactéries du genre Rhizobium vivant en symbiose avec les plantes, notamment fa-
bacées ainsi que de nombreuses autres plantes dont les aulnes. Dans cette association 
symbiotique, la plante fournit les substances carbonées issues de la photosynthèse et 
les bactéries synthétisent les substances azotées à partir de l’azote atmosphérique.

Les arbres fruitiers de la strate arborée

Abricotier Prunus armeniaca L.

Amandier Prunus dulcis Mill.

Cerisiers : type bigarreau, guigne Prunus avium L., P. acida

acide (griotte, guin) Prunus cerasus L.

Duke (hybride) Prunus x gondouinii

Châtaignier (sols acides) Castanea sativa Mill., C. crenata Sieb. et Zucc.

Cognassier Cydonia oblonga Mill.

Cognassier de Chine Pseudocydonia sinensis

Feijoa Feijoa sellowiana O. Berg

Figuier sur tronc Ficus carica L.

Grenadier Punica granatum L.

Kaki ou plaqueminier Diospyros kaki Thunb.

Néflier Mespilus germanica L.

Noisetier Corylus avellana L.

Noyer Juglans regia L.

Pêcher Prunus persica Batsch.

Poirier Pyrus communis L.

Pommier Malus x domestica Borkh.

Prunier Prunus domestica L., P. insititia L.

Sorbiers : cormier Sorbus domestica L.

                alisier Sorbus torminalis L.

à gauche, en haut :  
Corylus avellana cv ‘Fruco 
rubra’ (pourpre).

à gauche, en bas :  
Corylus avellana cv 
‘Quercifolia’  
(feuille de chêne). 

à droite : Corylus avellana cv 
‘Aurea’.

en bas : Association 
grenadiers/feijoas en arbustes 
intercalaires d’abricotiers.
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Le soin dermatologique
par l’alimentation

Pendant 20 ans, Hanna Sillitoe a souffert de psoriasis, d’eczéma 
et d’acné. Ces affections empoisonnaient sa vie et lui faisaient 
perdre toute confi ance en elle. Le jour où son médecin lui a dit 
que le seul traitement possible était un médicament utilisé en 
chimiothérapie, elle a commencé ses propres recherches et elle a 
complètement modifi é son régime alimentaire, avec des résultats 
impressionnants. Désormais libérée de tous ses problèmes 
dermatologiques, Hanna partage ses secrets avec vous.
Son programme commence par un « plan peau » à base de jus 
de légumes, puis s’ouvre à de délicieuses recettes, comme la 
soupe de patates douces à la noix de coco et à la cardamome, les 
burgers de betterave ou une délicate mousse au chocolat, gelée 
de chia au curcuma et gingembre. Elle propose aussi des soins à 
faire soi-même.
Un manuel naturel et sain pour avoir une peau magnifi que et 
rayonnante.

M
O

N
 P

L
A

N
 P

E
A

U
le

 so
in

 d
er

m
at

ol
og

iq
ue

 p
ar

 l’
al

im
en

ta
tio

n

HANNA SILLITOE

MON 

PLAN 
PEAU
le soin dermatologique 
par l’alimentation
photographies de Joanna Henderson 
traduit de l’anglais par Sylvie Girard-Lagorce

Pendant 20 ans, Hanna Sillitoe a souffert 
de psoriasis, d’eczéma et d’acné. Ces 
affections empoisonnaient sa vie et lui 
faisaient perdre toute confiance en elle.  
Le jour où son médecin lui a dit que 
le seul traitement possible était un 
médicament utilisé en chimiothérapie, 
elle a commencé ses propres recherches 
et elle a complètement modifié son 
régime alimentaire, avec des résultats 
impressionnants. Désormais libérée de tous 
ses problèmes dermatologiques, Hanna 
partage ses secrets avec vous.

Son programme commence par un « plan 
peau » à base de jus de légumes, puis 
s’ouvre à de délicieuses recettes conçues 
pour avoir et conserver une belle peau, 
comme la soupe de patates douces à la noix 
de coco et à la cardamome, les burgers 
de betterave ou une délicate mousse au 
chocolat, gelée de chia au curcuma et 
gingembre. Elle vous propose aussi un 
choix de soins pour la peau, comme le 
masque à l’avocat et au miel ou l’exfoliant 
au sel, citron et romarin. 

Si vous cherchez un manuel naturel et 
sain pour avoir une peau magnifique 
et rayonnante, suivez les conseils et les 
recettes d’Hanna pour être à la fois en 
bonne santé et avoir une peau sans défaut.
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Mon plan peau

Hanna Sillitoe

Et si la santé et la beauté
de la peau passaient par
une alimentation adaptée ?

Hanna Sillitoe
Blogueuse, Hanna Sillitoe a 
fondé le site : www.mygoodness-
recipes.com Elle a gagné une 
vaste audience sur les réseaux 
sociaux quand elle a commencé 
à partager son expérience. Elle 
a désormais des abonnés qui 
la suivent dans le monde entier 
et qui, grâce à ses conseils, lui 
doivent d’avoir guéri leurs affec-
tions dermatologiques.

18,9 x 23,4 - 192 pages - 25 e
80 illustrations en couleur
ISBN : 978-2-8126-1500-9
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Traduit de l’anglais par 
Sylvie Girard-Lagorce
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