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Les 4 Saisons du jardin bio est édité par Terre
vivante, éditeur pionnier dans l’écologie pratique.
Le magazine, créé en 1980 sous le nom des
Quatre saisons du jardinage, compte aujourd’hui
30 000 abonnés.
Nous mettons en pratique le jardinage
biologique et l’écologie au quotidien au centre
Terre vivante, ouvert au public depuis 1994 en
Isère. Jardins cultivés sans produits chimiques,
économies d’eau, bâtiments bioclimatiques

p. 48 et 49
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utilisant matériaux écologiques et énergies
renouvelables… ce centre expérimente
régulièrement de nouveaux savoir-faire. Les
expériences de nos collaborateurs – jardiniers,
praticiens, chercheurs, journalistes spécialisés… –
enrichissent également le magazine.
Terre vivante édite aussi des livres pratiques sur
le jardinage biologique, l’alimentation et la santé,
l’habitat écologique et l’énergie, avec près de
70 titres au catalogue.
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