
Allées, bordures, escaliers... 
À chaque allée son usage· De l'idée au terrain 

Allées nomades 15 
En terre battue. De l'herbe tondue aux pas japonais. Une allée 
forestière. Un ca iIlebotis passe-pied 

Allées durables 24 
Allée de sable ou de graviers • Allée de gros galets. 

Allée béton avec variante déco • Allée en pierres: dalles ou pavés 

Bordures d'allées ou de massifs 34 
Bordure en planches. Bordure de bois tressé • Briquettes posées sur chant 

Des escaliers rustiques 38 
Esca 1iers de bois • Esca 1ier en pierres 

Des rampes créatives 46 
100 % récup'! • Rampe structurée. Brut de forêt 

Clôtures, palissades et murets... 
Côté extérieur • Vu de "intérieur 

Les plessages 52 
Le tressage horizontal • Tissage vertical • Clôture en osier vivant 

Les barrières 62 
Simple barrière. Palissade de châtaignier • Clôture de cottage. 
Palissades en bois de récupération. Clôture en grillage 

Treillages et claustras 72 

Panneau en lattes de bois· Treillage en échalas refendus 

Les murets 
Muret de pierres sèches. Muret de soutènement 

Terrasses, cabanes, bancs de jardin... 
Les terrasses 
Dalles moulées, fabrication maison • Terrasse en bois • Terrasse en pierres 
natu relies • Cou r su r gravier 

Jeux d'enfants 94 
Cabane en osier tressé • Petite cabane en bois • Cabane en bûches. 
Un bac à sable. Un espace jardinage 

Pergolas et tonnelles 104 

Urie pergola classique • Pergola rustique en échalas • 
Une allée couverte • Une « ombrière» minute! Contenu protégé par copyright



Les meubles de jardin 112
 

Un banc plessé • Un siège minimaliste • Drôles de bancs! •
 
Le bon choix du commerce
 

Mares et bassins 
Récupérer l'eau 118
 

Le tonneau. Le récupérateur d'eau extérieur • La citerne enterrée 

Les petits bassins 121
 

Mini point d'eau: un bain d'oiseaux. Un bassin traditionnel
 
en pierre detaille • Bassin aux formes libres
 

Une vraie mare 130
 
Avant de creuser...• Mise en place. La végétation •
 
Suivi et gestion au fil des mois. La faune aquatique
 

Cabanons et abris 

Petit pont, barbecue, portail...
 

154
 
La cabane de rangement. Cabanon prêt à poser.
 
Un grand abri façon yourte. Les toilettes sèches
 

Le composteur 164
 
La cuisine au jardin 166
 
Un petit barbecue. Installer un cuiseur solaire 

Les portails 172
 

Un portail en bois • Tout en récup' • Façon brocante 

Un éclairage solaire durable 174
 
Petit pont et passerelles 179
 
Un simple passage à gué. Une passerelle de bois. Un petit pont de pierre. 

Annexes 
Carnet d'adresses 

Jardins à visiter 

Bibliographie/Glossaire 
Index 

Contenu protégé par copyright




