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éritable mine d'informations, pratique et innovant,

Le Traité Rustica des maladies et parasites du jardin

constitue une aide particutièrement précieuse pour tous les

.jardiniers, néophytes ou ptus expérimentés.

La description ptante par ptante des atteintes possibtes lma-

[adies, parasites, carences...), vous permet un diagnostic

rapide et sûr. Les sol.utions proposées tiennent compte de

notre environnement, avec une mise en avant des remèdes

bioLogiques ; une Large place est faite aussi à La prévention.

Près de 900 photos et dessins viennent à L'appui des textes

pour aider à bien reconnaître les symptômes et faire de ce

nouveau Traité Rustica un outiI indispensable au jardin.

LAUTEUR Ingénieur agronome de formation, spéciatisée en horticutture,

Va[érie Garnaud travaitle depuis une vingtaine d'années comme journaliste

horticote pour différentes revues spéciatisées. Auteur de nombreux ouvra-

ges sur te jardin, el[e traduit également des livres de langue anglaise ou

atlemande traitant de jardinage ou de botanique. Ette vit et jardine en

Lorraine depuis p[us de dix ans.
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une marque de Fleurus éditions
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