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Réalisez un petit
bassin d'agrément
Quelques coups de pelle, une bâche, un peu de terre... Il ne vous
reste plus qu'à planter vos premiers nymphéas. p& olivier soudee

S

i la création d'une imposante pièce plupart des plantes adaptées à ce milieu pousd'eau reste du ressort d'un profession- sent d'ailleurs dans moins de 10 cm d'eau. »
Une bâche de qualité Une fois le
nel, concevoir et installer un
bassin de quèlques mètres
trou creusé, assurez-vous au moyen
carrés est à la portée de tout bricoleur
d'une planche et d'un niveau à bulle
que les bords sont à la même hauteur.
qui souhaite installer dans son jardin
un écosystème aquatique.
Etalez au fond un feutre géotextile
Un trou peu profond Commencez
antiperforation, puis une bâche prépar déterminer l'emplacement. Vous
vue pour cet usage (type membrane
aurez soin d'éviter les zones d'ombre
EDPM). Pour connaître ses dimenet la proximité des arbres. En quèlques
sions, tenez compte des diverses profondeurs du bassin et prévoyez un découps de crayon, un petit schéma vous
À lire: Créer
servira à bien cerner votre projet (di- simplement un bord d'au moins 20 cm. L'installation
mensions, plantations...). Surplace, bassin de jardin, d'une pompe n'est pas nécessaire. Les
d'Éric Lenoir, plantes aquatiques réparties sur au
r
commencez par
délimiter le bassin
au moyen d'un tuyau d'arrosage avant ""• u'rner'19.90C. moins un tiers de la surface suffisent
de creuser le contour à la bêche. «Inutile de à l'oxygénation. Déposez au fond de la terre
construire un bassin trop profond, 70 cm est lourde ou du terreau spécial bassin, que vous
un maximum, explique Éric Lenoir, paysagiste délimiterez avec du gravier et des pierres. Puis
spécialiste des aménagements aquatiques. La commencez le remplissage. •

ULMER
8417985300506/GTH/MSJ/2

Eléments de recherche : ULMER ou EDITIONS EUGEN ULMER : toutes citations

