infos // bassins d’eau

Visite // xxxxx

L’appel

de l’eau

Si l’idée d’aménager un bassin au jardin vous
a déjà traversé l’esprit, voici quelques pistes
pour réaliser votre rêve.
Texte Sophie Desrosiers
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Les eaux qui chantent
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Les fontaines et cascades possèdent un
charme indéniable. Leur jet sonore, qui
émerge du sol, d’une vasque ou d’un
muret, crée un joli mouvement dans tout
aménagement. On assiste ces dernières
années à un engouement pour les
modèles sans bassin apparent, celui-ci
étant enfoui dans le sol, mais les bassins
de facture classique ont toujours la cote.
Faciles à installer, ils ne demandent
que peu d’équipement pour fonctionner
pendant des années. Que vous soyez tenté
par une fontaine, une cascade ou une
lame d’eau, le marché offre une multitude
de choix, de toutes les tailles et matériaux
possibles. Vous pouvez aussi utiliser des
sculptures ou des matériaux récupérés
pour faire de votre point d’eau une
installation unique.

Les eaux fleuries
Les jardins aquatiques créent une
ambiance propice à la contemplation
avec leur surface cristalline dans laquelle
on peut plonger le regard, de jour

comme de soir. Véritables platebandes
aquatiques, ils en reprennent les
mêmes principes et éléments. On trouve
sur le marché divers produits pour
aménager ce type de bassin, notamment
des formes prémoulées aux contours
organiques ou géométriques, ou encore
des toiles auxquelles on donne l’aspect
désiré. Comme dans un jardin, les
aménagements ainsi réalisés proposent
divers paliers qui tiennent compte de la
hauteur des plantes qu’on y fera pousser,
offrant un sol propice à leur enracinement
et à leur développement, assurent un
mouvement dans l’eau, au moyen d’une
pompe, et disposent d’un filtre ou, selon
sa taille, d’un marais filtrant naturel ou
mécanique pour permettre une bonne
oxygénation et un nettoyage efficace de
l’eau. En fait, ils reproduisent toutes les
conditions d’un écosystème aquatique en
santé. La profondeur du bassin dépendra
de l’usage que l’on compte en faire et
de ce qu’on y introduira, par exemple,
les poissons demandent une zone plus
profonde pour survivre à l’hiver.
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Fleurs d’eau
Outre leurs qualités ornementales,
les plantes jouent un rôle actif dans la
vie du bassin. Divisées en catégories
distinctes, elles contribuent à l’équilibre
de l’écosystème aquatique et doivent s’y
marier pour assurer la viabilité du plan
d’eau.

Les eaux vivifiantes
Les bassins de baignade sont très prisés
depuis quelques années. Comme les
jardins aquatiques, ils peuvent adopter
des formes géométriques, très modernes,
ou organiques. La qualité de l’eau
devant y être optimale en tout temps, ils
sont équipés d’une pompe et d’un filtre
mécanique, auxquels on adjoint souvent
un marais filtrant. Le résultat est une
eau très pure et très douce. Présentant
généralement plusieurs profondeurs, qui
permettent d’entrer dans le bassin et de
s’y rafraîchir en toute sécurité, le bassin
de baignade doit être plus profond que le
jardin aquatique.

Les plantes de rivage
(émergentes) poussent les pieds dans
l’eau ou dans la vase. En plus d’offrir
un abri aux petits animaux, elles
servent à apporter de l’ombre au plan
d’eau. Quelques choix: populage des
marais (Caltha palustris), iris des
marais (Iris pseudacorus), quenouille à
feuilles étroites (Typha angustifolia) et
pontédérie à feuilles en cœur (Pontederia
cordata).

Les plantes flottantes
ou à feuillage flottant rafraîchissent
l’eau grâce à l’ombre qu’elles projettent
en profondeur et aident à limiter la
prolifération d’algues. Quelques choix:
jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes),
nénuphar (Nymphaea) et laitue d’eau
(Pistia stratiote).

éclairage intégré
Que vous disposiez d’un grand terrain ou d’un
petit balcon en milieu urbain, les possibilités
d’intégrer un bassin à un aménagement
sont multiples. Peu importe sa taille, pensez
à l’équiper de lampes à DEL pour une
ambiance accrue en soirée.

Les plantes immergées
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vivent sous l’eau. Elles produisent de
l’oxygène, purifient l’eau et nourrissent
les poissons. Quelques choix: élodée du
Canada (Elodea canadensis) et cornifle
émergée (Ceratophylum demersum).
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Un bassin bien
conçu peut durer
20 ans, voire plus.
— Jean Brûlé, aquadesigner

Si l’entretien d’un bassin vous inquiète, soyez rassuré. Comme le bassin est
une imitation de ce qu’on retrouve dans la nature, on y reproduit aussi un
système écologique autosuffisant, qui se nettoie de façon autonome. En
fait, il ne devrait demander que 10 à 15 minutes de votre attention chaque
semaine. Quant à son entretien annuel, il nécessite une ou deux journées de
travail en début et en fin de saison. Si c’est la présence de moustiques dans
ses alentours qui vous tracasse, précisons que les femelles ne pondent leurs
œufs que dans l’eau stagnante. Or, la plupart des bassins étant munis d’une
pompe ou d’un jet qui animent l’eau, ces insectes ne s’y risqueront pas, ce
qui devrait vous garantir un été sans piqûres! 1

Merci à Jean Brûlé, aquadesigner et propriétaire de Jardins Aquadesign, de son aimable collaboration.
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Aucun souci

