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ESPECE PAR ESPECE, GESTE PAR GESTE

Toutes les techniques de greffe expliquées en détail pour multiplier
ou régénérer les arbres et les arbustes du jardin.

Creftes en écusson, en incrustation. par approche, à l'anglaise" en
fente" en flûte.... les auteurs ont sélectionné les méthodes les plus
appropriées pour chaque espèce.

Des explications cla'ires et précises, illustrées en pas à pas par des
dessins en couleurs. pour mettre le greffage à la portée de tous
les jardiniers.

Spécialistes des arbres et des
arbustes, Jean-Yves Prat et Denis
Retournard lravaillent depuis de

nombreuses années au iardin
du Luxembourg. a Paris. lls ont deià
publié de nombreux livres sur les
techniques du jardinage. lls animent
également des formations pratiques
pour lqs jardiniers amateurs.
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