L’Ami des jardins et de la Maison
Découvrez, chaque mois, les trucs, les astuces et les secrets des jardiniers,
apprenez les gestes pratiques à suivre pour aménager et personnaliser vos
jardins … que vous soyez experts ou débutants et quelle que soit votre surface !
https://fr-fr.facebook.com/amidesjardins/
Anthos landscape magazine
Chaque cahier traite d’un sujet spécifique de l’architecture du paysage, et suscite
de l’intérêt même des années après sa parution. Cette revue professionnelle
suisse de référence est bilingue français / allemand.
http://www.anthos.ch
L’Art des jardins et du paysage
L'Art des Jardins vous propose des reportages inédits sur les plus beaux jardins
de France et d'ailleurs, des sélections de plantes originales et de nouveautés
http://www.artdesjardins.fr/fr/
Le Courrier international
Courrier international est un hebdomadaire français d'information fondé en
1989 et paraissant le jeudi. Il est constitué principalement de traductions
d'articles publiés dans la presse non française.
https://www.courrierinternational.com/
Les Croqueurs de pommes
La revue des inconditionnels de la culture et des arbres fruitiers, de nombreux
conseils.
www.croqueurs-de-pommes.asso.fr/
Détente jardin
Amateur ou expert en jardinage, apprenez à cultiver vos plantes, aménager votre
jardin, entretenir votre pelouse et bien plus encore grâce à Détente jardin.
https://www.detentejardin.com/
Ecologik
Créée en 2008, ECOLOGIK est la première revue française dédiée à l’urbanisme
durable et l’architecture écologiquement vertueuse.
https://www.ecologikmagazine.fr/

Espace public et paysage
Conception, réalisation et gestion des espaces verts et des aménagements
urbains (Anciennt Horticulture & Paysage)
http://www.espacepublicetpaysage.com/
Espaces extérieurs / Extérieurs design ???
Découvrez les nouvelles tendances outdoor, les collections de
mobilier incontournables, les plus belles réalisations paysagères et
toutes les solution pour profiter plainement de votre jardin
https://exterieursdesignmagazine.fr/
Esprit d’ici
Le magazine de l'art de vivre en région.
http://www.editions-burda.fr/esprit-dici
Fruits oubliés
Fruits Oubliés Réseau réunit des passionnés d’écologie, de biodiversité et
d’alimentation, de transmission et de dialogue.
L’outil indispensable pour connaître, protéger et goûter le patrimoine fruitier, la
biodiversité fruitière et alimentaire.
http://fruitsoublies.org/
Garance voyageuse, parler des plantes avec des mots simples
Tous les trois mois, la revue présente de nombreuses informations sur les usages
pratiques et la reconnaissance de la flore, la conservation des espèces, la gestion
des milieux... et des rubriques d'actualités, des présentations de livres ...
https://garance-voyageuse.org/la-revue.html
Garden Lab
C’est un magazine au format du livre (mook) qui revisite le thème du jardin. Il
propose une expérience de lecture inspirante et décomplexée. Garden_Lab
explore les jardins de demain en compagnie de ceux qui inventent des univers à
vivre au quotidien, à la ville comme à la campagne.
https://www.gardenfab.fr/

Hommes et Plantes
Afin de mieux faire connaître ses idées et son action, le CCVS édite une revue
trimestrielle Hommes & Plantes, qui mêle témoignages de collectionneurs,
articles scientifiques et reportages sur les végétaux dans leur biotope ou en
collections, en France et à l'étranger.
http://www.ccvs-france.org/index.php/hommes-plantes
Jardinier bio magazine
https://www.un-jardin-bio.com/

Jardins de France
La revue de la SNHF (Société Nationale d'Horticulture de France).
http://www.jardinsdefrance.org/
Lien horticole (Le)
l'hebdomadaire pour les professionnels de la filière horticole.
http://www.lienhorticole.fr/
Matériel et paysage
la revue technique des professionnels du paysage.
http://www.materiel-paysage.com
Mon jardin Ma maison
Visites de jardins, des secrets de jardiniers passionnés, des conseils de
spécialistes pour transformer facilement un coin de verdure en un coin de
paradis ! Nouvelles plantes, nouveaux produits ou objets de jardinage, ...
https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/
Le Monde
https://www.lemonde.fr/

Plantes et Santé
Plantes & Santé est un magazine mensuel papier et numérique destiné à tous les
amoureux du règne végétal. Ancré dans le domaine de la santé, il informe de
façon pratique aussi bien sur les savoirs de l’herboristerie traditionnelle que sur
la science de la phytothérapie moderne.
Décryptage des vertus des plantes, confection de remèdes font écho à l’histoire
des plantes mais aussi aux enjeux de la biodiversité ou de l’agro-écologie. Au fil
des pages, richement illustrées, les plantes dévoilent tout ce qu’elles ont à nous
apprendre. Recettes végétariennes, conseils de jardinage et de cueillette
sauvage complètent ce magazine dédié à l’art de vivre au naturel.
https://www.plantes-et-sante.fr/
Paris de Lutèce à nos jours
Le magazine Paris, de Lutèce à nos jours traite de l’histoire de la capitale, de
l’Antiquité jusqu’à nos jours. A travers dossiers spéciaux et articles sont abordés
les lieux mythiques, les personnalités, artistes, événements, petits métiers ou
objets ayant jalonné les époques.
https://www.paris-lutece-magazine.fr/
Le Parisien
http://www.leparisien.fr/
Paysage actualités
le mensuel pour concevoir, réaliser, entretenir les espaces extérieurs.
http://boutique.lemoniteur.fr/paysage-actualites-1an-web.html

Phytoma: mensuel spécialisé en protection des plantes
Phytoma-LdV est une revue française spécialisée en protection des plantes. Ce
mensuel traite de tous les sujets concernant la santé des plantes : les ennemis
qui l’affectent, les moyens de la préserver et le contexte.
http://www.phytoma-ldv.com
Plaisirs du potager
https://www.journaux.fr/plaisir-du-potager_jardins-exterieurs_maisonjardin_86971.html

Profession paysagiste
C’est le magazine professionnel leader à destination des entreprises du
paysage, de leurs partenaires et fournisseurs. Dans chaque numéro, à travers
interviews et reportages, au plus près du quotidien des paysagistes, il aborde
tous les problématiques de ce métier avec différentes rubriques : actualités,
conjoncture, entreprises, création et aménagements, jardins privés, matériels et
fournitures, arbres et plantes, piscine, lumières au jardin, juridique…
http://professionpaysagiste.com/
Quatre saisons du Jardin bio
Premier magazine à se revendiquer “0 phyto” dès 1980, les 4 saisons est
aujourd’hui le magazine référent du jardinage bio.
Des experts du jardinage, des essais menés dans les jardins du Centre Terre
vivante et des échanges constants avec ses lecteurs, lui permettent de donner
les meilleurs conseils pratiques au potager, au verger et au jardin d’ornement.
Il s’intéresse aussi à toute l’écologie pratique : permaculture, habitat,
alimentation, santé, alternatives…
https://boutique.terrevivante.org/945-decouvrir-le-magazine.htm
Que choisir ?
Que choisir est un magazine mensuel de l'association Union fédérale des
consommateurs qui publie des tests comparatifs de produits et de services ainsi
que des enquêtes.
www.quechoisir.org/
Rustica
Rustica vous propose des idées pour embellir votre jardin et cultiver votre
potager, pour bien associer les plantes, pour l'aménager dans le respect du
développement durable.
https://www.rustica.fr/
Saveurs
Saveurs propose des recettes de saison faciles.
https://www.saveurs-magazine.fr/

