
                                                                     

 

Rédactiv’ - La rédaction stylée 
  Alix de Loriol – alix@redactiv-nord.fr – 06 86 98 71 07 Page 1 / 1 

 

 

Installez des bordures dans votre jardin 

Bien sûr, les bordures de jardin ne sont pas toujours indispensables… Elles sont cependant 

très utiles et vous permettront de séparer les massifs des pelouses, de délimiter le tracé d’une 

allée ou de plantations particulières, d’indiquer un passage ou un stationnement, mais aussi de 

retenir la terre… Et bien sûr, les bordures, choisies en fonction de la configuration et du style 

de votre jardin, auront un indéniable rôle esthétique. 

Quelle bordure choisir ? 

On trouve des bordures dans des matériaux très variés : bois, pierres, béton, plastique, briques, 

tuiles, fer forgé ou fonte… 

Les bordures en pierre, brique ou béton auront bien évidement une durée de vie supérieure à 

toutes les autres. Cependant leur pose nécessite quelques connaissances en bricolage puisque 

ces bordures exigent des fondations… De même, le prix d’une bordure en pierre est assez 

élevé et on doit être certain de l’aménagement du jardin si on ne veut pas être obligé de tout 

détruire par la suite ! 

Les bordures en bois, poutres ou rondins offriront un aspect naturel, mais il convient de les 

traiter régulièrement afin d’empêcher l’humidité de les abimer. On peut également utiliser des 

planches, des tiges de bambou… 

Retour au naturel ! 

On note actuellement une tendance au retour au naturel avec les bordures tressées en bois, 

osier ou saule, qui sont non seulement écologiques, résistantes et mais ultra faciles à poser. 

Elles sont à choisir de préférence sur les bordures en plastique qui vieillissent assez mal et 

s’intègreront moins joliment dans votre jardin. Vous pouvez trouver ces bordures au mètre, ou 

déjà en kit pour former des carrés, pour créer un petit jardin de curé ou ceindre un massif de 

fleurs. 

http://www.jardishopping.com/71-bordures-bois-tresse 

http://www.jardishopping.com/482-potager-carre-en-noisetier-tresse.html 

 
 

 

Fiche conseil Truffaut pour l’installation de bordures souples : 

http://www.truffaut.com/pdf/jardin/reperes/fiches-conseils/161.pdf 
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