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Cet été : je construis ma piscine naturelle. Les guides pour une baignade saine et écologique

Les premières chaleurs estivales nous donnent envie de piquer une tête dans l'eau...
Malheureusement on sait que les piscines sont très nocives à l'environnement, une
consommation d'eau démesurée, un traitement chimique de l'eau et une consommation
d'énergie élevée à cause des systèmes de chauffage, de pompage et autre robot de nettoyage...
Loin d'être la panacée, la piscine naturelle est une alternative moins agressive pour la nature.
Voici quelques ouvrages qui vous permettront de réaliser peut-être votre piscine naturelle.

Le guide des piscines naturelles et écologiques Édition 2010
Présentation de l'éditeur : 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...

Au sommaire : Réaliser soi-même sa piscine : Principes de base de l'auto-construction - Le terrassement L'étanchéité - La filtration, local technique - Le lagunage - Les plantes aquatiques - Exemples de baignade en
auto-construction. Faire faire sa piscine naturelle : Les entreprises spécialisées, différentes approches... - Aquatiss
- Bionova - Bioteich - Elodée - Euphorbia - Gérard Gay créations - Oase - TeichMeister - Inspirez-vous. Les
adresses utiles.
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L'auteur : Philippe Guillet est un passionné de bassins et de jardins aquatiques qui prendra plaisir à vous
faire partager ses connaissances. Ancien directeur de grandes enseignes de jardinerie et formateur aux techniques
de bassins, il est aujourd'hui président de l'Association Passion Bassin. Il participe également à la réalisation de
bassins pédagogiques, soutient des associations et des opérations de sensibilisation, et partage son savoir lors de
journées d'informations, de conférences, d'enseignements ou encore d'articles de magazines.

Références : Le guide des piscines naturelles et écologiques de Philippe Guillet - Editeur : Eyrolles - Collection
: Les guides de l'habitat durable - 2ème édition - Parution : 25/05/2010 - 166 pages - EAN13 : 9782212127119 - Prix
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public : 18 Euros

Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 17,10 Euros.

Nouveauté 2010 : un petit guide des baignades
biologiques
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Philippe Guillet propose également pour un budget de moins de 10 Euros, cet ouvrage édité par Eyrolles en 2010.
Complet et efficace, il 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.

Références : baignades biologiques de Philippe Guillet - Editeur : Eyrolles - Parution : 11/03/2010 - 90 pages EAN13 : 9782212127102 - Prix public : 9 Euros

Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 8,55 Euros.

Installer une piscine naturelle : pour une baignade
saine et écologique
Présentation de l'éditeur : Adieu le chlore, bonjour la flore ! Comment réussir l'installation de sa piscine
naturelle ? Quel en est le coût ? Peut-on réhabiliter une piscine traditionnelle ? Quels sont les procédés utilisés ?
Quel est le rôle joué par les plantes et la faune ? Cet ouvrage vous donne toutes les réponses aux questions que
vous vous posez pour créer un lieu convivial, unique, respectueux de l'environnement et presque éternel. La piscine
naturelle, c'est LA piscine du XXIe siècle !
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Au sommaire : Avant-propos - Comment fonctionne une baignade naturelle ? (L'épuration par les plantes,
L'équilibre biologique) - Un principe, des procédés : décryptage (Ce qu'il faut connaître, Systèmes à un seul bassin,
Systèmes à deux bassins juxtaposés) - Comment concrétiser son projet ? (Les contraintes et les choix techniques,
Le style et les aménagements paysagés) - La vie de la piscine (Pour l'épuration, Pour le décor, Bienvenue la faune
sauvage !) - L'entretien de la piscine naturelle (Au fil des saisons) - Carnet d'adresses/Bibliographie.

Les auteurs : Ingénieur horticole, Rosenn Le Page n'était pas destinée à devenir journaliste. Grâce aux
opportunités de la vie, elle a eu l'occasion d'écrire dans la presse sur sa spécialité : le jardinage. Aujourd'hui, sa
plume sévit non seulement dans les magazines, mais aussi chez les éditeurs. Elle a déjà publié de nombreux
ouvrages pratiques sur le jardinage dont la plupart sont publiés par les éditions Rustica. Photographe de formation,
Pierre Fernandes a fait ses armes dans la photo de mode. Un peu par un hasard... heureux, il est venu exercer son
talent dans la presse. Photographe pour le magazine Rustica Hebdo d'abord, puis pour L'Ami des jardins et de la
maison, entre autres magazines spécialisés, il a photographié bon nombre de jardins dans l'Hexagone.

Références : Installer une piscine naturelle de Pierre Fernandes et Rosenn Le Page - Editeur : Rustica Couverture souple - Photos en couleurs et illustrations en noir et blanc - Format : 168 x 240 mm - 112 pages - ISBN :
978-2-84038-906-4 - Parution : Juin 2009 - Prix public : 15.00 Euros

Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 14,25 Euros.

Piscines, les solutions écologiques
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Présentation de l'éditeur : Toutes les solutions pour concilier piscine et développement durable... et faire des
économies d'énergie. Se baigner au plus fort de l'été : le rêve ! Mais seulement voilà, les piscines ne riment pas
vraiment avec écologie... Consommation d'eau, traitements chimiques, chauffage polluant, un cocktail coûteux et
désastreux pour l'environnement. Heureusement, il est possible de limiter au maximum leur impact sur la nature et
faire en même temps des économies d'eau et d'énergie. Ce livre vous donne toutes les solutions de construction ou
d'amélioration pour que votre piscine soit la plus naturelle possible : du bassin naturel à la piscine classique
vertueuse, en passant par les piscines paysagées, un tour d'horizon extrêmement complet de toutes les possibilités
actuelles. Mais aussi des astuces, adresses, schémas techniques et des dizaines d'exemples concrets avec photos
à l'appui pour choisir en toute connaissance de cause.

Références : Piscines, les solutions écologiques de Anne-Laure Saulé - Editeur : Ulmer - Collection : Habitat
écologique - Parution : 10/04/2009 - 144 pages - ISBN13 : 978-2-84138-398-6 - Prix public : 19,90 Euros

Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 18,91 Euros.

Aménager un étang de baignade paysagé pour 3000
Euros

C'est la promesse faite par Jean-Pierre Garcia. De l'étude du projet, jusqu'à l'entretien régulier de l'espace de
baignade, son guide vous propose de :

<span class='spip_document_3195 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Construire une piscine naturelle
Définir le projet, la baignade, et le budget
Choisir et quantifier les différents matériaux
Préparer le terrain, le creuser, et l'étanchéifier
Créer le réseau hydraulique, aéraulique, et électrique
Choisir les supports bactériens, les plantations
Planifier l'entretien de la baignade
Evitez de perdre du temps et donc de l'argent
Jetez toutes vos forces dans la construction
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Jean-Pierre Garcia estime la réalisation de son bassin de baignade à moins de 3000 Euros. Comment ? L'auteur
répond : "En allant à l'essentiel, ainsi vous obtiendrez une réduction importante du coût de votre construction. Le
système de fonctionnement est simple, naturel et efficace. En Australie, Allemagne, Autriche, Suisse ce système
simple et écologique existe et fonctionne depuis plus de 20 ans. Pourquoi vouloir tout compliquer. Un trou, une
bâche, des graviers, de l'eau, des plantes ! J'ai passé de très nombreuses heures, à collecter et à comprendre, les
nombreuses informations incomplètes, souvent imprécises, parfois tronquées, mais généralement contradictoires et
trop partiales". [Son livre est disponible en téléchargement sur son site pour 32 Euros, en cliquant ici.

Bonus : reportage vidéo sur la piscine naturelle
Le blog pour un monde durable diffuse un reportage de "la vie en vert" qui présente ce concept de piscine au naturel.
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