
Sortie livre – L’Agenda du jardinier bio 2018 

Alors que les Français sont de plus en plus sensibles à la protection de la nature et 
que le marché du bio connaît une véritable croissance, les jardiniers qui font le 
choix de privilégier le bio ont besoin d'un accompagnement pour semer dans les 
temps et bien entretenir leur potager, leurs arbres fruitiers, et leurs plantes ! 

S'il existe de nombreux agendas du jardinier, un seul est spécialisé dans le 
bio : L'Agenda du jardinier bio édité par Terre vivante. Rédigé par Xavier 
Mathias (maraîcher, auteur de nombreux livres et formateur au Potager du Roi à 
Versailles), il est tout simplement un des plus indispensables outils du jardinier ! 

Pour sa 37e édition, L'Agenda du jardinier bio 2018 traite le thème de la 
biodiversité potagère de façon ludique. Ce sujet est en effet abordé sous le prisme 
des rubriques d'une gazette jardinière relatant les "Potins du potager" : faits divers, 
petites annonces, actualités du sport, politique internationale, carnet rose... sont 
autant de prétextes pour mettre en scène le chou ‘Beurré de Jalhay’, la chicorée 
‘Grosse pancalière’, le haricot ‘Gloire de deuil’, la courge ‘Lady Godiva’, la tomate 
‘Saint-Pierre’ et autres personnages hauts en couleur ! 

Leurs aventures, contées avec humour, réjouiront les jardiniers en quête de 
variétés originales, et plus largement, tous ceux qui s’intéressent au jardin et pour 
qui l’Agenda combine : 

1. un bel objet grâce aux magnifiques aquarelles de Joël Valentin, 
2. un outil de savoir grâce à la plume érudite de Xavier Mathias, 
3. des informations pratiques et un calendrier lunaire. 

 

http://www.terrevivante.org/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20170619134617-p4-document-dxmm.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/08/20170619134617-p3-document-ucnj.jpg


Save the date : L'Agenda du jardinier bio 2018 en librairie 
le 11 août 2017 

La France compte plus de 17 millions de jardiniers, ce qui représente 35% de la 
population ! (source) Parmi tous ces accros au jardin, nombreux sont ceux 
qui veulent réaliser un beau jardin écologique et un potager à la fois sain et 
productif. Pour y parvenir, ils disposent depuis 37 ans d'un véritable guide de 
référence : L'Agenda du jardinier bio édité par Terre vivante. 

Jour après jour, il indique le calendrier lunaire, rappelle les travaux essentiels à 
réaliser et présente les gestes à maîtriser. Il rappelle les moments de semis, de 
plantation et de récolte des légumes, des aromatiques, des fleurs… ainsi que les 
soins naturels à leur apporter. Les jardiniers y notent les informations 
indispensables à la conduite de leur jardin : dates et endroits des semis et 
plantations, variétés choisies, dates des levées, des récoltes, événements 
climatiques… Les nombreuses adresses qu’il fournit permettent de se procurer 
plantes, graines, matériel… en bio. 

 

Une gazette jardinière qui met la biodiversité potagère à 
l'honneur 

Le thème de l'année 2018 est la biodiversité potagère !  Pour que cette découverte 
reste ludique et pédagogique, l'agenda est feuilleté comme une gazette jardinière 
qui présente le chou ‘Palmier noir de Toscane’, le radis ‘Chandelle de feu’, le 
haricot ‘Cupidon’, la laitue ‘Oreille du diable’, le pois ‘Rapido’, la carotte ‘Blanche 
de Kuttingen’ et bien d’autres encore. 

http://www.lefigaro.fr/jardin/2015/03/20/30008-20150320ARTFIG00027-17millions-de-jardiniers8230-et-vous-et-vous-et-vous.php


Héros des Potins du potager, ils animent avec humour et impertinence les « Faits 
divers », « Petites annonces », « Actu sport », « Politique internationale », 
« Société », « People » et autres rubriques qui composent l’actualité de nos 
jardins, sous la plume alerte de Xavier Mathias et le pinceau complice de Joël 
Valentin. 

Un maximum d'informations pour réussir à jardiner bio 

L'Agenda du jardinier bio est 
particulièrement complet 
puisque, tout au long de ses 160 
pages (format 15 x 21 cm), il 
propose aussi : 

 un calendrier lunaire 
détaillé, semaine après 
semaine, avec tous les 
événements 
astronomiques 

 des conseils de jardinage 
ou un rappel des travaux 
à faire selon la saison 

 un carnet pratique 
relatant les principes de 
base du jardinage bio 
(outils, gestes 
répétitifs...) et 
contenant un aide-
mémoire ainsi qu'un 
calendrier avec les dates 
des vacances scolaires 

 un répertoire mis 
régulièrement à jour, 
recensant les meilleures 
adresses pour se fournir 
en plants, graines, 
matériel... 

 

A propos de Xavier Mathias, l'auteur de L'Agenda du 
jardinier bio 2018 

Xavier Mathias est un véritable passionné ! Ce maraîcher est producteur de plants 
et de semences bio en Touraine. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et 
formateur au prestigieux Potager du Roi à Versailles. 

Les illustrations sont réalisées par Joël Valentin, illustrateur naturaliste. 



Terre vivante, la maison d'édition spécialisée depuis près 
de 40 ans dans le livre pratique d'écologie 

 

Dans le monde de l'édition, Terre vivante est une véritable référence sur le marché 
du livre pratique d'écologie. 

Le choix de publier L'Agenda du jardinier bio ne doit rien au hasard comme le 
souligne Christine Corbet, responsable communication chez Terre vivante : 

Depuis près de 40 ans, Terre vivante est une maison d'édition 
spécialisée dans le jardinage bio avec des livres pratiques, un 
magazine les 4 saisons du jardin bio (un bimestriel de 100 pages) 
et des jardins à visiter dans un Centre écologique situé au pied 
du Vercors. 

Avec plus de 200 titres dans son catalogue, Terre vivante a vendu plus de 300 000 
livres en 2016.  En 2017, elle publie 40 livres. 

Cette Scop (entreprise coopérative) composée de 30 salariés veut continuer de 
rester LA référence en matière de jardinage bio en continuant de produire des 
livres avec des experts dans ce domaine, tout en ajustant ses thématiques en 
fonction de l'évolution de la société. 

Pour en savoir plus 

Un extrait du livre : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20170619134617-p4-document-dxmm.pdf 

Les éditions Terre vivante : http://www.terrevivante.org 

La boutique : http://boutique.terrevivante.org/librairie-kiosque-presse 
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