6 piscines biologiques à découvrir
par Julie Destouches, 16 Juillet 2008

Oui, on peut faire construire une piscine tout en ayant la fibre écolo grâce aux piscines biologiques,
aussi appelées « naturelles ». Voici 6 exemples de belles réussites, qui permettent de nager et de
créer un écosystème complet, pour le plus grand bonheur des libellules.
Une piscine biologique sur
mesure
Sur ce terrain situé dans l’Yonne, la
piscine biologique a été réalisée sur
mesure. Pour l’adapter aux contraintes
du terrain, le paysagiste a adossé les
plantes et la zone fltrante sur la partie
surélevée du jardin, en premier plan. En
contre bas, 80 m2 de zone de baignade
de forme libre. L’ensemble du bassin,
avec engazonnement, enrochement,
plantations, clôture, terrasse en pin
traité autoclave, kiosque... a coûté 100
000 euros TTC ;
Plus d’infos sur le site du constructeur,

www.patricklemairepaysage.com
Envie d'en savoir plus sur la
création d'une piscine naturelle ?
Retrouvez tous nos conseils en
cliquant ici.
Création Patrick Lemaire

Retrouvez les conseils d'Olivia
Adriaco en vidéo. Elle vous dit
tout sur les piscines écolo.
Une piscine naturelle au coeur de la nature

Forums

Paroles d'expert

Jardin/ Jardin bio
parlons-en,
« Qu'est-ce qu'un jardin bio en
fait? », par aglae

Carnivores, d'interieur
ou d'extérieur : bichonnez vos
plantes cet été
Notre Mioumiou national
participe chaque fois activement
à l'élaboration...
Posez une question

Augmenter la taille du texte
Ajouter à mes favoris
Envoyer à un(e) ami(e)
Imprimer

© 2007 Prisma Presse - Tous droits réservés - Conditions d'usage | Crédits | Publicité | Contacts | Plan du site | Flux RSS
Un site du groupe Prisma Presse (G+J Network) - Bien dans ma vie - Ça m'intéresse - Capital - Cuisine Actuelle - Gala - GEO - GEO Ado - Guide Cuisine Management - National Geographic - Prima - Prima Cuisine Gourmande - Télé 2 semaines - Télé Loisirs - TV Grandes Chaînes - Voici - VSD
Femme Actuelle : deco maison | Piscine naturelle
Autres sites : magazine féminin | recettes de cuisine | magazine pour ados | stars | programme TV

