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Le guide des piscines naturelles et écologiques

Comment ne pas avoir un étang impraticable au lieu d'une piscine biologique ? Comment
fonctionne l'écosystème ? Quelles solutions adopter ? Grâce à ses explications claires et à ses
nombreux exemples concrets, ce guide vous aide à réaliser et à entretenir votre piscine
naturelle.

Bassin de baignade, piscine écologique, baignade biologique, bassin natatoire, étang de baignade... ce ne sont pas
les qualificatifs qui manquent pour désigner une piscine ne recourant à aucun produit chimique de traitement de
l'eau. Une baignade directement inspirée de la nature et des plaisirs de l'eau sauvage.

Ces termes, désignations, englobent de nombreux concepts, brevets et vérités « commerciales » de quoi
déconcerter et faire hésiter nombre de personnes intéressées par la réalisation d'un tel projet.

Pourtant, au-delà de l'aspect « mode » lié essentiellement à la mise en avant des aspects biologiques et
écologiques, les piscines naturelles répondent principalement à l'attente croissante d'une intégration parfaite de la
zone de baignade dans le jardin.

Que l'on fasse appel à une société spécialisée ou que l'on se lance soi-même dans la réalisation de la baignade de
ses rêves, tout est possible si l'on prend le temps de bien se renseigner et de retenir une solution en connaissance
de cause. À l'origine des piscines naturelles, de plus en plus médiatisées à travers les nombreuses revues (jardin,
piscine, design...) et multiples reportages à la télévision, se trouve un principe commercialisé depuis presque trente
ans. Particulièrement développés en Autriche, Suisse et Allemagne, les bassins de baignade se multiplient
également depuis quelques années en Angleterre et aux États-Unis. En France, depuis une dizaine d'année des
paysagistes se sont spécialisés dans cette activité.

La piscine naturelle répond à plusieurs attentes :
 Absence de traitement chimique de l'eau, bénéfique pour les baigneurs, (des études récentes ont confi rmé

que le chlore présent dans l'eau des piscines favorise le risque de développer un asthme chez les jeunes enfants)
comme pour l'environnement. L'eau est vivante et s'auto-épure.

 Harmonie de la zone de baignade avec le reste du jardin : la piscine de vos rêves correspondant à votre image.
 Utilisation de matériaux décoratifs naturels, un esthétisme parfait pour le plaisir des yeux tout au long de

l'année.

Cet ouvrage complet et efficace donne toutes les pistes pour comprendre le fonctionnement des piscines naturelles,
leur réalisation et leur entretien. Quelles solutions adopter ? Comment ne pas avoir un étang impraticable au lieu
d'une piscine biologique ? Comment fonctionne l'écosystème, comment l'entretenir ? Des explications claires et des
exemples concrets sont à votre portée... pour que votre baignade soit un véritable plaisir inspiré de la nature...
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