UN BAIN DE NATURE
Les piscines ne sont plus des hérésies écologiques. Plongez dans des bassins bio dignes des Nymphéas de
Monet, qui réconcilient plaisirs aquatiques et respect de l’environnement.
À quoi ça ressemble ?
Davantage à un jardin paysager qu’à une piscine, car on peut piocher parmi 500 plantes aquatiques.
Aucune piscine naturelle ne ressemble à une autre. « Les bassins s’adaptent à l’architecture de la maison
et à la végétation locale, explique le paysagiste Patrick Lemaire. Pour une demeure bourgeoise et
structurée, je suggère des lignes droites. En revanche, pour une ferme rustique ou une résidence
secondaire, je choisirais un bassin aux formes libres, avec des enrochements, une cascade et un ponton de
bois. Enfin, pour une maison d’architecte plutôt design, pourquoi pas une piscine d’inspiration zen, avec
des galets, des lotus, des iris, des bonsaïs et de la menthe aquatique qui embaume l’air. » De quoi s’y
noyer de plaisir.
L’entretien ?
Pas plus compliqué que pour une piscine classique : il suffit de passer le robot et d’ôter régulièrement les
algues à l’aide d’une épuisette.
Et côté température ?
On peut installer une pompe pour chauffer l’eau, mais il ne faut pas dépasser les 28° C pour ne pas
perturber l’écosystème.
Les motivations des acheteurs ?
Avant tout, l’esthétique. Le critère écologique arrive en deuxième position. Et en troisième, le facteur
santé.
C’est quoi une piscine écolo ?
Nés en Autriche dans les années 80 et arrivés en France en 2002, ces bassins bio bannissent toute chimie.
« On travaille avec une eau vivante, qui circule par le fond entre deux bassins : l’un dit de filtration, où
des plantes aquatiques filtrent et épurent l’eau ; et l’autre dédié à la baignade », « Au début, il a fallu
vaincre certaines réticences, se souvient-il. Les premiers clients craignaient de voir leur bassin se
transformer en bouillon de culture. Mais il n’y a aucun risque sanitaire. L’eau est aussi pure que celle
d’une rivière. »

