L E GUI DE TE R R E VIVA N TE

Aménager
fleurir son jardin

Nombreux sont les jardiniers qui rêvent d’un jardin agréable et harmonieux, naturel et
vivant, structuré et sauvage. Un petit bout de terre vivante, exempt de pesticides et autres
produits dévastateurs, accueillant avec bienveillance la biodiversité…
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.

Ingénieur écologue et

agronome de formation,

Denis Pépin est jardinier
conseil, conférencier et

formateur dans la pratique

du jardinage biologique
depuis plus de 30 ans.

et

Brigitte Lapouge-Déjean et Denis Pépin donnent dans cet
ouvrage tous les conseils nécessaires pour réaliser ce rêve :
• Choisir et associer haies, bosquets, massifs fleuris,
prairies… qui structurent votre jardin et créent autant de lieux
de vie pour les animaux.
• Créer les aménagements en matériaux naturels
(voire recyclés) au charme incomparable : terrasse en bois
de châtaignier, allée de calade, muret de pierres sèches, plessis,
cabane de saule vivant, mare ou bassin, mais aussi récupérateur
d’eau de pluie, four solaire, toilettes sèches…
• Les habiller de fleurs vivaces, colorées, aromatiques et
parfumées, rosiers, chèvrefeuilles grimpants, fleurs mellifères
ou toute plante nourricière pour la petite faune locale.
• Et installer nichoirs et mangeoires pour
oiseaux, petits mammifères, insectes…
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Grâce à 500 photos, dessins et plans,
réalisez vous-même vos aménagements et faites
de votre jardin un petit paradis !

35 €

Depuis plus de 30 ans, la Scop Terre vivante édite des livres d’écologie pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons du jardin bio. Terre vivante a également créé des jardins écologiques en
Isère, proposant des stages pratiques.

www.terrevivante.org
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et accueillir abeilles, hérissons, oiseaux...

