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Mon petit

Les bassins vivifient le jardin. Le printemps est la saison idéale pour
les installer, et planter lotus, nymphéas et autres grâces aquatiques pour
un été contemplatif et rafraîchissant, par patricia Beucher
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fiËSteles bords de la bâche

! GRAND BASSIN
»• À FAIRE SOI-MÊME. Creuser un rec-
tangle de 50 cm de profondeur à la bêche,
puis tapisser le fond de 10 cm de sable
bien dame avant de déployer un feutre ]
geotextile (qualité 400 g/m2), puis une \
bâche EPDM (la meilleure qualite), débor-
dant d'au moins 50 cm sur les bords. \
Remplir doucement d'eau pour que la
bâche se cale parfaitement. Caler le dé-
bord bien à plat sous des dalles, puis pas-
ser aux plantations. En plus du bassin, on
garnira ses berges de plantes luxuriantes.
> PRÊT À POSER. Lin abreuvoir cylin-
drique en métal galvanisé de 01 rn (300 € \
environ) fait déjà un très beau bassin.
Quasi inusable, son robinet de vidange

J permet d'arroser le jardin quand la pluie
l'a rempli à ras bord. Petit inconvénient :
on ne le trouve que dans les jardinenes
rurales, type Gamm Vert, Point Vert.
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Iris de Sibérie

Notre conseil explorer les jardinenes
Celles qui offrent un large choix proposent

des bacs ronds, carres ou rectangulaires

en plastique épais ou en beton allege de

couleur grise ou brune, que l'on peut, au

choix, enterrer ou juste poser sur le sol

Malheureusement, il faut les chercher par-

is mi d atroces « haricots » géants en plas-

tique dits « preformes », parfaitement re-

pulsifs pour un jardinier un peu « style »

(comme disent les mômes)

> ON Y PLANTE QUOI ? A celles du tout

petit bassin (lire page suivante), on peut

ajouter l'azola, sorte de minuscule fougère

flottante d un vert bleuté, qui vire au rouille

|| a l'automne avant de plonger au fond de

I eau, les rosettes grises du Callitriche

I palustns, les lames vertes pointées de

rouge du Mynophyllum crispata. Avec

1 m2 et 1 rn de profondeur, un lotus rose

i ou creme embaumera nos soirees

\ UN CONSEIL • on choisit les nymphéas

11 en fonction de la profondeur du bassin

]Sulphurea ou Walter Pagels se

I contentent de 15 a 30 cm d'eau au-des-
! sus de leur collet Quoi qu il en soit, il faut

compter environ 2 plantes au m2

Sur les berges, au choix un tapis d'aju-

gas et d'ophiopogons et des luxu-

riantes iris de Sibérie, hemerocalles et

carex aux feuillages rubanes, arums,

; traites joufflus, lysimaques Fire Crac-

II Rer, grands astilbes et hibiscus

i palustre, I imposante osmonde royale

: ou carrément le gigantesque gunnera aux

~ feuilles si larges qu'on peut s'y abriter La

S mauvaise idée jouer la carte sauvage en

s plantant l'iris des marais la massette la

- petasite ou I epilobe hirsute, jolis certes

s maîs un peu trop envahissants

Une chose a savoir. on place toujours

un bassin a l'ombre, ou au moins a

mi-ombre. Les plantes aquatiques sont

vendues en pots qu'il suffit de lester

pour qu'elles se calent au fond du bassin

Maîs c'est plus joli de les lester avec un

let apres les avoir sorties de leur pot.

CARNET D'ADRESSES

Jardins-pépinières
Le jardin d'eau, 4, Les Biez, 22980 Saint-Michel-
de-Plelan Tel 02 96 27 08 43 lejardmdeau com
Santonme Tout y Faut En ete, Christine Verneuil
organise des « jeudis du bassin » 17260 Villars-
en-Pons Tel 05 46 94 26 94 santonme fr
Fontaines et pompes solaires :
solairepratique com
A lire : « Creer simplement un bassin
de jardin », d'Eric Lenoir, un specialiste genereux
en conseils pratiques Ed Ulmer, 19,90 €

ET POURQUOI PAS DES POISSONS ?
Excellente idée, car les poissons se noumssent de larves de

0 moustique, maîs un conseil mieux vaut s'en tenir a la

1 minuscule gambusie - lamelle argentée de 5-7 cm - car le

« poisson rouge, candidat a pnori idéal pour jouer a l'anti-

* moustiques decoratif, est bien souvent un bebe carpe qu

atteint son kilo en l'espace d'un an et poursuit sa croissance

= a toute allure, dévorant toute la verdure disponible
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jjHippuris
vulearis

MINI-BASSIN I
> ON SE LANCE. Une poterie de 60 emf
de haut remplie d'eau, dans laquelle»
nagent des poissons minuscules, plantées
d'une ou deux jolies plantes, c'est déjà
un bassin Et les libellules arrivent ' Pour
le style, on a l'embarras du choix De la
solide (et lourde) jarre en gres vernisse ou
en pierre au cube sobre en beton allege
ou au bac en bois en passant par toutes
les couleurs des bacs en plastique
UN CONSEIL : les pots en plastique ont
l'avantage d'être legers, maîs on les pre-
fere sobres Les fantaisies criardes se
décolorent vilainement l'espace d'un ete
Autre mauvaise idée le bassin-pouf en
plastique Pas cher, pas gros (30 I), tres
design, maîs pas du tout solide
> ON Y PLANTE QUOI ? Avec 50 cm de
côte, on a droit a 3 plantes au choix, un
nymphéa, un colocasia au feuillage impo-
sant, un cyperus, une ahsma a la floraison
brumeuse, une laitue ou une jacinthe
d'eau (tres tapissantes), les feuilles ronde-
lettes de l'hydrocotile, le herisson vert||
submerge de l'Eléochans acicularis ou i
les brosses vertes de l'Hippuns vulgans. \
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Laitue d'eau
et nymphéa

LES SECRETS DE L'EAU CLAIRE
MARIER DEUX SORTES DE PLANTES. Les oxygénantes, totalement

immergées, qui transforment les dechets organiques en mineraux
assimilables et abritent la faune aquatique. Les émergentes, moitié
dehors, moitié dedans, qui contnbuent a épurer l'eau. Les plus
connues sont les roseaux utilisés pour clarifier les eaux usees. Maîs
pour le repos de l'esprit, on prefere les nymphéas et les lotus

PURIFIER L'EAU en installant un filtre et une pompe oxygénante
D'après Christine Verneuil (de Santonme, lire Carnet d'adresses),
elle est indispensable pour un tout petit bassin de moins de 5 m2.
Maîs on trouve aujourd'hui de tres jolis modeles solaires qu'il suffit
simplement de déposer a la surface de l'eau

~ frVJ

Laitue a eau . ï Nymphéa Charles
" . I de Meurville
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