Composition d’un espace planté

BORDURE TRESSEE
Issue de techniques héritées du jardin médiéval et
des jardins de simples, la bordure tressée est une manière
efficace de souligner une plate-bande ou accompagner un
chemin. Il s’agit de tresser autour de piquets solidement
plantés à égale distance des rameaux fraîchement coupés.
Elle est le plus souvent composée de brins
de saule ou de châtaignier. Le but est d’avoir un bois
résistant aux intempéries et particulièrement à l’humidité,
doublé d’une souplesse indispensable à la réalisation du
tressage. Selon l’essence utilisée, le rendu ne sera pas le
même : Il est alors possible de jouer avec les écorces afin
de créer un dégradé de couleurs et jouer avec les textures.
S’il est possible de réaliser de très grandes longueurs, il
est conseillé de ne pas dépasser soixante centimètres de
hauteur, pour des questions de solidité de la structure. Le
matériau se prête à toutes les fantaisies de formes, de la
ligne droite à la courbe.
Pour plus de renseignements :
L’optique des jardins : élargir l’espace, libérer l’esprit

- Robert Mallet - Ulmer, 2009

Le manuel des jardins agroécologiques - Terre &

Humanisme - Actes Sud, 2012

Planche de jardin-potager, Pays Ouest Creuse

OUTILS

OBJECTIFS

- Cordeau : Matérialiser le futur

- Délimiter un espace planté ;
- Surélever une plate-bande potagère ou d’agrément ;
- Tenir la terre et un amendement de fumier et/ou un paillage ;
- Accompagner une allée ;
- Valoriser des branches et des rameaux issus des tailles
hivernales ;
- Eviter un désherbage des bordures.
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Réalisation d’une bordure plessée (Pays Ouest Creuse)

emplacement de la bordure
- Massette ou maillet : planter
les piquets
- Mètre : veiller à l’écartement
régulier des piquets
- Niveau à bulle : vérifier
l’horizontalité de la structure

- Sécateur et sécateur de force:
ébrancher et couper les brins de
saule à la bonne dimension

1. L’aspect final de la bordure
dépend de la distance entre les
piquets. Plus les piquets sont
rapprochés, plus le tressage sera
serré, mais plus il est nécessaire
d’avoir des brins fins, les plus
gros nécessitant un espacement
plus important. Il est conseillé de
compter une distance entre vingtcinq et qurante centimètres.

2. Veiller à débuter le tressage
au point bas de la plate-bande.
Pour cela, il est utile de se servir
du niveau à bulle et d’aligner
horizontalement
les
piquets.
Ainsi, le tressage compensera
petit à petit la pente et permettra
d’obtenir un résultat relativement
horizontal.

3. Laisser dépasser les piquets
à la hauteur voulue. Comme il a
été dit précédemment, le fait de
commencer dans l’angle le plus
bas permet de monter au fur et
à mesure la bordure. Le premier
rameau tressé dans une direction
est couvert à l’angle par un second,
mené perpendiculairement.

4. Ainsi, la bordure se monte
progressivement sur les quatre
côtés. L’ensemble se tient de luimême, aucun lien, ni aucun clou
n’est nécessaire pour assurer la
solidité de l’ensemble. Au fur et à
mesure, serrer les brins entre eux
à l’aide d’un maillet.
La durée de vie d’une bordure
tressée est d’environ cinq ans.
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