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L’eau

Notre planète paraît si bleue que l’on en avait 
presque oublié à quel point elle pouvait être 
aussi précieuse. Indispensable à notre survie, 
à nos activités industrielles et agricoles, sa 
présence au plus près de nos lieux de vie peut 
désormais s’apparenter à la protection d’un 
trésor. Considérée tour à tour comme apai-
sante, dynamique, rafraîchissante ou propice 
à l’évasion de l’esprit ou à l’observation du 
cycle de la vie et des saisons pour les petits et 
les grands, la préservation de l’eau constitue 
un des grands enjeux des sociétés modernes.

Sa conservation, sa mise en valeur et sa ges-
tion au sein d’un jardin aquatique ne s’im-
provisent cependant pas. Quelques principes 
de base à respecter, à la fois simples et tech-
niques, s’imposent.

Vous trouverez dans cet ouvrage les règles et 
procédés de base ainsi que des fiches didac-
tiques présentant des aménagements et des 
problèmes concrets mais surtout une multi-
tude d’astuces pour transformer cette envie 
de bassins et de jardins d’eau en moments 
de plaisirs d’aménagement de vos espaces 
de vie.

Bien définir ses objectifs

Avant de vous lancer dans l’aménagement 
d’un jardin aquatique, il est indispensable de 
définir précisément vos attentes pour ne pas 
être frustré dès la fin des travaux. Voulez-vous 
un espace d’aspect naturel où plantes et 
poissons vivent dans un environnement qui 
semblerait avoir été là de tout temps ou bien 
un réservoir d’eau limpide pour observer les 
multiples détails des écailles de vos carpes  
japonaises ? Voulez-vous un miroir reflétant 
le ciel et le jardin alentour ou un lieu de vie 
qui accompagne vos moments de détente le 
long de votre terrasse en bois ?

Les principes écologiques qui deviennent si 
primordiaux dans notre société moderne 
imposent une vision moins propre, jardinée 
et nette des espaces au profit du respect des 
cycles de vie des plantes et des animaux. Est-
il indispensable d’investir dans des systèmes 
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coûteux de filtration et de 
clarification de l’eau pour pré-
server la propreté de l’eau ou 
bien faut-il accepter que des 
équilibres biologiques lents à 
se mettre en place agissent 
tout au long des saisons sur 
l’aspect esthétique de votre 
bassin ? La question a le mé-
rite d’être posée et vous pour-
rez y apporter votre réponse 
personnelle. Plus vous donne-
rez de fonctions à votre bassin 
et plus il vous faudra investir 
dans certaines techniques 
ou bien faire des choix entre 
des aspects parfois contradic-
toires. Profondeur et sécurité, limpidité per-
manente et écologie, géométrie et accueil de 
plantes aquatiques sont quelques exemples 
de dilemmes et donc de choix à faire !

L’emplacement du bassin

Il est important de tenir compte de plusieurs 
aspects dans le choix de l’emplacement du 
bassin.

La lumière
La lumière est indispensable à la croissance 
des végétaux, mais le plein soleil peut élever 
exagérément la température de l’eau, favoriser 
le développement des algues et diminuer la 
quantité d’oxygène dissous indispensable à la 
respiration des poissons. Il est donc judicieux 
de choisir un emplacement qui pourra bénéfi-
cier d’une variation journalière de l’exposition. 

Un mur, un arbre peuvent apporter suffisam-
ment d’ombrage pour tempérer une trop forte 
insolation source de trop fortes variations.

Visible ou en partie dissimulé ?
Un jardin aquatique représente une pièce 
maîtresse de l’aménagement du jardin. Il est 
assez logique de pouvoir l’observer en toute 
saison et de n’importe quel endroit et no-
tamment des pièces de vie de l’habitation.  
Disposez quelques piquets de couleur à 
l’emplacement envisagé de votre aménage-
ment et observez l’effet produit. Modifiez les  
dimensions et les formes jusqu’à pleine  
satisfaction.

Un bassin placé sur un terrain en hauteur 
pourra sembler être caché et seulement dé-
couvert lors d’un déplacement dans le jardin. 
Il pourra être suggéré par le son d’une petite 
cascade ou la simple vue d’un jet d’eau.

 9 | Introduction
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La surface
Déterminez la surface en eau visible que vous 
désirez voir à la fin des travaux. En effet, celle-
ci pourra être très différente de la surface 
étanche. Tenez compte du fait qu’un bassin 
aux parois abruptes présente une surface en 
eau plus importante qu’un bassin doté de  
paliers de plantations et de plages de galets. 
La forme d’un bassin posé sur un terrain plat 
ne sera pas perçue de la même façon en fonc-
tion de la position de l’observateur en raison 
des déformations dues aux effets de pers-
pective. Vous verrez davantage d’eau à partir 
d’un étage de la maison qu’au ras du sol.

Un bassin très étroit risque de disparaître de 
votre vue et n’être suggéré que par la pré-
sence d’une bande de végétaux aquatiques.

La profondeur
Une profondeur importante même très lo-
calisée dans le bassin de l’ordre du mètre 
n’est nécessaire que pour la protection hiver-
nale des poissons. Misez sur la variabilité des  
profondeurs d’eau afin de créer une diversi-
té de milieux et de possibilités de choix de 
culture de végétaux aquatiques.

La profondeur d’eau est liée à la notion de 
volume d’eau. Plus un bassin sera profond 
et plus il résistera aux variations de tempé-
ratures. Il se réchauffera très lentement au 
printemps évitant les explosions précoces de 
croissance des algues mais ralentira la crois-
sance des végétaux. Au contraire, il se refroi-
dira lentement en hiver permettant l’adapta-
tion progressive des poissons aux mauvaises 
conditions climatiques.

Dernier élément à prendre en compte : plus 
un bassin sera superficiel, plus il se réchauf-
fera rapidement et sera pauvre en oxygène.

Qualité et origine de l’eau
La source la plus aisée de remplissage d’un 
bassin reste le réseau d’eau potable. Pour 
des raisons économiques, éthiques ou éco-
logiques, l’usage d’autres sources est envi-
sageable. Forage, captage ou détournement 
transitoire des eaux pluviales en provenance 
des gouttières de bâtiments sont de plus 
en plus utilisés. Les bassins artificiels fonc-
tionnent généralement en circuit fermé, mais 
des apports d’eau réguliers doivent être envi-
sagés pour compenser les pertes.

Tenez compte de la législation sur l’usage 
des eaux prélevées dans le milieu naturel et 
notam ment au niveau des nappes phréa-
tiques avant de faire votre installation. Les 
eaux pluviales sont relativement propres, 
mais elles peuvent être souillées par les pol-
luants atmosphériques ou bien dans des 
cas particuliers par des traces de métaux si 
vos gouttières sont en zinc ou en cuivre, ce 
qui pourrait affecter la santé des animaux 
présents dans l’eau. Pensez aussi à l’évacua-
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Prévoir un système automatique de remplissage 
est tentant, mais il peut aussi vous masquer les 
pertes importantes d’eau dues à des fuites. Seule 
une lecture de votre compteur ou de votre fac-
ture pourrait alors trop tardivement vous alerter 
sur le problème.
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tion des eaux du bassin et pas seulement à 
son remplissage. Vous êtes pleinement res-
ponsable de la qualité écologique des eaux 
évacuées et des désagréments causés par 
un éventuel ruissellement sur des parcelles  
mitoyennes.

Choisir un style

Les références iconographiques peuvent 
vous conduire à reproduire des modèles vus 
dans des revues ou aperçus lors de visites de 
jardins. Espaces mauresque, japonais, contem-
porain, naturel sont autant d’exemples que 
vous pouvez reproduire ou même parfois 
combiner pour façonner votre création per-
sonnelle.

Certains se prêteront alors davantage à l’uti-
lisation de certaines techniques d’étanchéité. 
Les formes souples sont faciles à réaliser à 
l’aide de membranes ; par contre la maçon-

nerie semble une évidence pour réaliser des 
formes plus géométriques.

Soyez créatif en prenant toutefois conscience 
que l’accumulation d’éléments décoratifs ou 
très typés peut nuire à l’harmonie générale 
et que l’intégration de votre aménagement 
à l’ensemble du jardin et du style de l’habi-
tation facilitera sa lecture paysagère. Inspi-
rez-vous d’ima ges que l’on trouve désormais 
facilement sur inte rnet pour nourrir votre 
imagination.

L’étanchéité

Trois grandes techniques sont à la disposition 
des particuliers :

•  La première, qui est la plus simple, consiste 
à utiliser des coques prémoulées en poly-
éthylène rigide ou en fibre de verre. Les 
dimensions disponibles restent limitées 

 11 | Introduction
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MODELER UN BASSIN EN ZONE  MODELER UN BASSIN EN ZONE  
NATURELLEMENT ÉTANCHENATURELLEMENT ÉTANCHE
Les fonds de vallée sont des zones où les argiles en suspension natu-
rellement dans l’eau ont tendance à se déposer. Une accumulation pro-
gressive de ces particules minuscules conduit à la formation de zones 
étanches comme les marécages et les étangs.

Peut-on avoir de l’eau toute l’année dans un bassin 
creusé à même le sol de son terrain ?
Tout dépend de la nature et du degré de pureté de l’argile qui s’est accumulée. Plus les particules seront 

petites, serrées les unes contre les autres et peu mélangées à d’autres éléments plus grossiers et plus la 

zone sera étanche.

Retenir l’eau | 18

ABC_BASSIN_v5.indd   18ABC_BASSIN_v5.indd   18 09/12/16   15:5709/12/16   15:57



 19 | Modeler un bassin en zone naturellement étanche

Les argiles sont très sensibles à la présence d’eau, elles gonflent naturellement, 

ce qui leur confère cette faculté d’imperméabilisation des sols. En revanche, 

elles peuvent se déshydrater lors des périodes climatiques sèches, ce qui a pour 

conséquence un craquellement et donc une fuite de l’eau qui était jusqu’alors 

prisonnière.

Comment faire pour contrôler le niveau 
d’eau de son bassin ?
Dans la nature, ce type de lieux humides se rencontre en position basse dans 

des zones en configuration d’entonnoir. Les eaux de pluie alimentent la mare 

ou l’étang par ruissellement. Les eaux excédentaires se frayent un chemin pour 

s’échapper vers une zone située plus en contrebas.

Dans votre jardin, un détournement des gouttières recueillant les eaux des toi-

tures des bâtiments pourra concentrer les volumes nécessaires au remplissage 

du bassin. Un système de trop-plein sera indispensable pour contrôler la tra-

jectoire des eaux excédentaires en conformité avec la réglementation. Il faudra 

prévoir une alimentation complémentaire qui permettra de remplir le bassin 

lors des périodes sèches.
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Plus le bassin sera profond et accueillera un grand volume d’eau moins il sera 

sensible à une évaporation rapide. Cet effet tampon sera très limité dans un 

bassin de grande surface et de peu de profondeur qu’il faudra remplir en consé-

quence plus souvent.

Les étapes pour creuser son bassin naturel

Les formes souples, celles qui épousent les courbes naturelles du terrain, se-

ront respectées ou bien constitueront des sources d’inspiration. Pour donner 

une forme naturelle au futur 

bassin, il suffit de détermi-

ner un point sur le terrain et 

de chercher tout autour de 

lui tous les points d’altitude 

comparable à l’aide d’un ni-

veau à bulle et d’une règle 

de maçon.

1. Décapez le sol en enlevant la 

terre sur environ 20 à 30 cm de 

profondeur.
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Installer une pompe immergée Installer une pompe immergée 
dans le bassindans le bassin
Porteur d’un grand potentiel de vie, un bassin peut accueillir plantes 
et animaux aquatiques. La présence et le renouvellement permanents 
de l’oxygène dissous dans l’eau seront assurés par le brassage généré 
par l’action d’une pompe. Les modèles immergés sont les plus faciles 
à installer moyennant quelques petites précautions.

Les avantages des modèles immergés

Le fonctionnement du moteur de la pompe génère un échauffement que l’eau régulera en permanence 

assurant ainsi une sécurité constante.

Les fils électriques d’alimentation sont conçus par les fabricants pour être parfaitement étanches. Il vous 

suffira de les cacher discrètement entre les pierres et les végétaux décorant la margelle du bassin.

Les précautions à prendre

Assurez-vous que les tuyaux qui partent de la pompe en conduisant l’eau à l’extérieur du bassin pour ali-

menter une petite cascade ou des jets sont parfaitement étanches. Une fuite prolongée, même minime, 

sur quelques heures de fonctionnement pourrait totalement vidanger le bassin.

Équipez l’installation d’une minuterie qui stoppera la pompe le soir et la remettra en route le lendemain 

à l’horaire de votre choix. Cela vous évitera de devoir gérer les incidents nocturnes et vous fera faire 

quelques économies d’électricité. Les poissons peuvent se contenter d’oxygénation dans les moments les 

plus chauds et ensoleillés de la journée.

La zone d’aspiration près du moteur de la pompe attire tous les déchets présents dans l’eau. Elle risque 

ainsi de se colmater. Installez votre pompe dans un vaste 

panier contenant de la pouzzolane qui servira de préfiltre 

protecteur. Si, au contraire, vous décidez de nettoyer régu-

lièrement cette zone d’aspiration, faites en sorte que l’ex-

traction de la pompe soit aisée. Vous aurez donc installé 

celle-ci à proximité du bord du bassin à une profondeur 

vous permettant de saisir le corps de la pompe sans avoir 

à tirer sur le câble d’alimentation.

Animer l’eau | 58

Câble 
d’alimentation

Panier rempli 
de pouzzolane

ABC_BASSIN_v5.indd   58ABC_BASSIN_v5.indd   58 09/12/16   15:5809/12/16   15:58



 101 | Titre

ABC_BASSIN_v5.indd   101ABC_BASSIN_v5.indd   101 09/12/16   15:5909/12/16   15:59



UTILISER  UTILISER  
LES PLANTES  LES PLANTES  
AQUATIQUESAQUATIQUES
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Cultiver les plantes  Cultiver les plantes  
faiblement immergéesfaiblement immergées
Contrairement aux plantes de milieux frais du chapitre précédent où 
seules les racines profondes des végétaux sont en contact avec l’eau 
située en profondeur, ces plantes, situées à une profondeur entre 0 et 
-20 cm, affectionnent un mélange de terre et d’eau, sorte de zone ma-
récageuse où les racines sont totalement immergées. Pour cela, leur 
biologie et leur morphologie se sont adaptées.

Utiliser les plantes aquatiques | 90

Quels intérêts ont ces plantes ?

C’est dans cette zone de transition entre sol du jardin et eau du bassin que l’on doit trouver le moyen de 

masquer le système d’étanchéité. De larges feuillages ou des touffes denses permettent d’occuper cette 

fonction de camouflage.

D’un point de vue morphologique, certaines plantes ressemblent à des plantes classiques de jardin à 

floraison spectaculaire et colorée et pas seulement à des touffes linéaires vertes. C’est aussi parmi les ra-

cines et les feuilles immergées de ces végétaux que la plupart des animaux, poissons, oiseaux ou insectes, 

pondent et abritent leur progéniture des prédateurs.

Arum d’ea
u Jonc Popul

age 

des m
arais

ABC_BASSIN_v5.indd   90ABC_BASSIN_v5.indd   90 09/12/16   15:5909/12/16   15:59



Cultiver les plantes flottantesCultiver les plantes flottantes
Parmi la diversité des plantes aquatiques, certaines ont la particularité 
de ne pas avoir besoin d’ancrer leur système racinaire dans un substrat 
terreux. Les feuilles équipées de cellules gorgées d’air permettent à la 
plante de flotter à la surface de l’eau. Certaines de ces plantes d’ori-
gine exotique peuvent se cultiver de façon saisonnière à la façon des 
géraniums sur les balcons ; d’autres plus rustiques peuvent trouver une 
place permanente sur le bassin.

Utiliser les plantes aquatiques | 98

Quels intérêts ont ces plantes ?

Leur caractère flottant leur permet d’être plus efficacement exposées à la lumière, car elles peuvent se 

déplacer à la surface du bassin.

Elles peuvent également mieux exploiter les ressources nutritives dissoutes dans l’eau. Ce sont pratique-

ment les nutriments qui viennent aux racines plutôt que les racines qui croissent en explorant le milieu à 

la manière des plantes classiques.
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ENTRETENIR  ENTRETENIR  
UN JARDIN D’EAUUN JARDIN D’EAU
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Que faire à l’automne ?Que faire à l’automne ?
Le début de l’automne correspond au maximum de développement de 
la végétation, mais celle-ci va rapidement s’effondrer dès que les tem-
pératures et le niveau de luminosité vont décroître. Il est temps de pré-
parer le jardin aquatique à l’hiver. Il est tentant de faire un grand net-
toyage d’autant plus qu’il n’y a pas beaucoup de végétaux à feuillage 
persistant qui pourraient continuer à assurer une partie du décor dans 
les environnements très humides. Pensez toutefois, pour des raisons 
écologiques, à ne pas totalement faire le vide pour préserver les habi-
tats de la faune aquatique.

Entretenir un jardin d’eau | 116

L’eau

La qualité de l’eau en automne va vous donner de précieuses indications sur son équilibre écologique. Si 

elle est particulièrement claire, vous aurez réussi à consommer tous les nitrates présents. Si vous détectez 

que les plantes avaient des feuillages jaunes et peu vigoureux, cela signifie qu’il n’y a plus assez de nitrates 

pour les plantes présentes. Enlevez des plantes ou ajoutez des poissons.

Si au contraire l’eau reste verte, cela indiquera que le bassin produit plus de nitrates que les plantes ne 

peuvent en absorber. Éliminez des poissons ou bien de la vase accumulée au fond du bassin lors du net-

toyage que vous effectuerez au printemps.

Ajoutez 
des poissons.

Supprimez des plantes.

Eau claire Eau verte

Supprimez  
des poissons.

PAS ASSEZ DE NITRATES TROP DE NITRATES

QUALITÉ DE L’EAU EN AUTOMNE
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Les plantes

Coupez les tiges et les feuilles des plantes avant 

qu’elles ne s’affalent et ne disparaissent dans 

l’eau. Cela retardera le remplissage progressif 

du fond du bassin de vase.

Soyez cependant conscient que s’il n’y a pas de 

poissons dans votre bassin, il est nécessaire de 

laisser une source potentielle de nutriments 

pour alimenter la croissance végétale. Laissez 

donc se former une réserve de nourriture sous 

forme de vase.

Sachez qu’il existe dans le commerce 

des aspirateurs qui permettent de 

prélever une partie de cette vase dans 

le fond du bassin sans avoir à le vider 

entièrement.

Utilisez un sécateur pour 
couper les tiges des plantes.

La vase peut être  
en partie retirée grâce  

à un aspirateur spécifique.
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Source de détente, le jardin d’eau est une invi-
tation à la flânerie et à la convivialité. L’installa-
tion, la mise en valeur et la gestion d’un bassin 
exigent toutefois de respecter quelques prin-
cipes de base.

Ce guide pratique vous donne toutes les infor-
mations techniques et les conseils déco pour 
créer un petit havre de paix au sein de votre jar-
din. Chaque réalisation fait l’objet d’une fiche 
détaillée en pas-à-pas illustrés pour vous aider 
à mettre en œuvre vos projets.

Un guide visuel idéal pour créer facilement le 
jardin aquatique de vos rêves !

Ingénieur des Sciences et Techniques du Paysage de Versailles 
et universitaire en Biologie végétale et Phytosociologie, Lau-
rent Renault est professeur de reconnaissance des végétaux et 
de technique paysagère à l’École Du Breuil.

geste par geste 
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