
Sortie livre : L'Agenda de la nature au jardin 
2019, par Jean-Philippe Paul 

À l’heure où près de 80 % de la population française vit en zone urbaine, nombreux 
sont ceux qui ont envie de se reconnecter avec la nature. Avec L’Agenda de la 
nature au jardin 2019, qui sort aux éditions Terre vivante, ils pourront se mettre 
au vert au quotidien et suivre les petits événements qui rythment la vie de la flore, 
de la faune et du ciel. 

 

http://www.terrevivante.org/


 

Un agenda pour garder un lien avec la nature 

L’Agenda de la nature au jardin 2019 est le compagnon indispensable pour 
s’immerger dans la nature. Signé par Jean-Philippe Paul, ce bel objet s’adresse 
aussi bien aux jardiniers chevronnés qu’à tous ceux qui souhaitent se plonger dans 
la nature par procuration. En invitant chacun à vivre chaque saison pleinement, au 
plus près des rythmes de la faune et de la flore de proximité, cet agenda ancre le 
lecteur dans une temporalité de la nature et contribue à son développement 
personnel. Le livre sortira le 21 août 2018. Il sera vendu au prix de 12 € en 
librairie, dans les magasins bio, les jardineries, sur internet et sur la boutique 
Terre vivante. 

 

L’Agenda de la nature au jardin est, jour après jour, le compagnon des 
observations et des actions nature à réaliser toute l’année. 

https://boutique.terrevivante.org/librairie-kiosque-presse
https://boutique.terrevivante.org/librairie-kiosque-presse


 

Un agenda très pratique 

L’Agenda de la nature au jardin 2019 est aussi un objet pratique. Il est organisé en 
semainier et permet de noter observations et rendez-vous. On y trouve une foule 
de conseils pour observer la nature : oiseaux, mammifères, amphibiens, plantes, 
phases de la lune... Il propose également des idées d’aménagements pour accueillir 
animaux et plantes sauvages au jardin. L’ouvrage propose aussi un glossaire et des 
informations thématiques. Son répertoire recense les meilleures adresses 
d’association nature, de stages et sorties, et de boutiques où se fournir en matériel 
d’observation. 

 

2019 : une année rythmée par la nature au jardin 

Pour cette année 2019, Jean-Philippe Paul a choisi comme thème « la nature au 
jardin ». L’auteur, biologiste de formation et rédacteur à la revue La Salamandre, 
nous entraîne dans un véritable safari. Les lecteurs sont invités à découvrir, sous 
leurs fenêtres ou dans le parc le plus proche, l’explosion de vie qui a lieu au 
printemps, suivie des folles nuits d'été. L’aventure continue en automne et en 
hiver, avec le renouveau qui se prépare en profondeur. Une chronique mensuelle 
permet de suivre la pousse des premières jonquilles, l’arrivée des oies cendrées, le 
passage d’une pluie d’étoiles filantes, le départ des martinets… autant de petits 
moments qui embellissent le quotidien. L’ouvrage est illustré d’aquarelles 
saisissantes, qui créent une ambiance zen et poétique. 



 

Sommaire de L’Agenda de la nature au jardin 2019 

• Carte et repères saisonniers 
• Calendriers scolaires 2019 
• Janvier - Premiers pas dans la neige 
• Février - Glace et lumière 
• Mars - Voici la messagère 
• Avril - Quand le cœur du jardin fait boum 
• Mai - Le vol des hannetons 
• Juin - Fruits de la passion 
• Juillet - Au jardin japonais 
• Août - Une nuit à l’hôtel belle étoile 
• Septembre - Mille pattes et mille antennes 
• Octobre - A bientôt peut-être 
• Novembre - Les temps noirs 
• Décembre - Le gant disparu 
• Mes observations de l’année (tableau de synthèse à cocher) 
• Conseils pratiques : observation au jardin, pièges à éviter, mini-glossaire, 

auxiliaires et nuisibles, 10 plantes santé au jardin, invasives… 
• Adresses utiles : associations, sites web, réseaux sociaux, sciences 

participatives 



À propos de Terre vivante 

En près de 40 ans, Terre vivante s’est imposé comme le spécialiste de l’écologie au 
quotidien. Véritable pionnière en France, la maison d’édition publie des ouvrages 
rédigés par des experts du jardinage bio, de la cuisine saine, des soins naturels et 
de la maison écologique. 

 

En 2018, elle publie 46 livres qui donnent des solutions afin de mettre en pratique 
l’écologie dans la vie quotidienne. Elle ne sacrifie pas pour autant à la qualité : les 
auteurs sont triés sur le volet, et les ouvrages sont tous soigneusement relus et 
imprimés en France sur du papier PEFC (respectueux des forêts). Terre vivante est 
par ailleurs la seule maison d’édition à rassembler deux autres activités dédiées à 
la nature. Elle publie un magazine de jardinage bio intitulé 4 Saisons, et gère un 
Centre écologique situé au pied du Vercors qui accueille visiteurs, scolaires et 
entreprises. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.terrevivante.org 

Contact : Christine Corbet 

Mail : christine.corbet@terrevivante.org 

Tél. : 04 76 34 80 87 
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