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Denis Lelièvre, dit « Pic », est illustrateur, sculpteur,
auteur de bandes dessinées et jardinier.

DANS LA PRESSE
« Cette bande dessinée
est absolument incroyable…
Une manière de tout comprendre !
On peut réinventer le jardin
en lisant cette BD. »
SILENCE, ÇA POUSSE !
FRANCE 5

« Tout, tout, vous saurez tout
sur les solutions qui permettent
de cultiver sereinement
et en conscience. »

En route vers la reconversion écologique grâce à ce livre
qui, avec humour et néanmoins précision, vous donne les
clés d’un savoir jardiner éco-responsable.
Vous saurez tout sur l’humus, les graines, les petites bêtes
et les pratiques qui font du bien aux plantes comme à
la planète, et aident à faire pousser fruits ou légumes
savoureux et sains. Et aussi des fleurs superbes.
Compost bokashi ou biodynamique, permaculture, vortex,
bioponie : ces mots, et bien d’autres, vont s’animer sous
vos yeux et n’auront plus aucun secret pour vous.
Avec les dessins de Pic, qui s’appuie sur le travail de Karel
le jardinier, on touche à l’essence même du jardinage :
le plaisir. Plaisir de lire, d’abord ! Et plaisir de cultiver, plaisir
de voir pousser, plaisir de récolter, plaisir de déguster et
enfin, plaisir de savoir que l’on protège la Terre.
Florilège de stratégies innovantes et de conseils éprouvés,
ce guide plein d’humour est un must pour tout jardinier
qui souhaite cultiver en conscience.

ACTUA BD

« Le bio est une vague de fond
qui changera le monde. »
CAMILLE MULLER
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La bible du jardinage biologique moderne
en version BD. Parce qu’un bon dessin vaut
mieux qu’un long discours.
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DENIS PIC LELIÈVRE

Michiel Panhuysen, journaliste publié dans
diverses langues, est spécialisé dans l’agriculture
bio et le jardinage urbain.

JARDINER BIO

JARDINER BIO EN BD

Karel Schelfhout est, depuis plus de trente ans,
une personnalité reconnue dans le domaine de
l’horticulture. Il a joué un rôle prépondérant dans
la diffusion des techniques de jardinages hightech d’abord utilisées aux Pays-Bas, avant d’opter
pour la culture bio.
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