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Aménagements
écologiques au jardin
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Égayer son jardin en fonction de ses envies et de ses besoins, avec des
aménagements naturels et écologiques à réaliser soi-même, un vrai
plaisir…
Allées fleuries, escaliers, petits murets, bancs, pergolas ou tonnelles
ombragées, cabanes, huttes, clôtures, plessis… Pour chacun de ces
aménagements, les auteurs présentent un choix de matériaux adaptés :
bois résistants – saule, châtaignier, acacia, noisetier… – pierres, galets,
terre battue, broyat… Ils proposent ensuite les techniques de mise en
œuvre illustrées pas à pas. Et, afin que ces aménagements évoluent
toujours dans un écrin de verdure, ils indiquent les indispensables
conseils de végétalisation.
Nulle place ici pour la consommation, les achats inconsidérés, le bois
exotique, le plastique… Mais priorité à la création manuelle avec des
matériaux naturels, locaux ou de récupération ainsi qu’aux savoirs
traditionnels parfois oubliés !
Ces propositions, émaillées de témoignages de jardiniers et d’artisans,
feront de votre jardin un lieu de vie enchanteur et ludique.
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60 créations à réaliser soi-même

Brigitte Lapouge-Déjean est jardinière en bio
et auteure de nombreux livres sur les jardins
d’agrément. C’est une collaboratrice régulière
du magazine Les 4 Saisons du jardin bio.
Serge Lapouge est paysagiste, passionné
de conception et d’aménagements en
matériaux naturels.
Ensemble, ils ont créé les « Jardins de
l’Albarède », ouverts au public, en Dordogne.
Ces jardins ont obtenu le « Prix Coup
de Cœur » de l’année 2010, décerné par
l’Association des Journalistes du Jardin et
de l’Horticulture (AJJH), pour leur caractère
novateur… et bio !
www.jardins-albarede.com

Brigitte Lapouge-Déjean
Serge Lapouge

Déjà parus aux éditions Terre vivante

Collection Conseils d’experts

