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Le printemps,
ça vous change !
La nouvelle formule de
“Baignades naturelles” est
arrivée !
Ces longs mois d’hiver nous
ont permis de préparer avec
enthousiasme ce nouveau
magazine qui s’ adresse à tous
les lecteurs, propriétaires et amateurs de piscines
naturelles. Nous l’ avons voulu plus coloré,
plus ouvert et plus professionnel. Une large
place sera laissée à la photo. Chaque saison sera
désormais ponctuée par sa parution.
Pour sa réalisation, nous nous sommes entourés
de professionnels : Rosenn Le Page (journaliste)
et Pierre Fernandes (photographe) avec qui
nous venons de réaliser un magniﬁque livre en
collaboration avec les éditions Rustica “ piscines
naturelles” (sortie prévue en avril).
Dans chaque numéro, Une large place sera donnée
à une nouvelle baignade naturelle, originale,
étonnante, ou tout simplement belle ! Propriétaires
et paysagistes nous livreront les lignes directrices
qui ont guidé ce projet.
Vous pourrez également découvrir le portrait
d’un architecte ou d’un concepteur de baignades
naturelles. Anne Cécile Mariet, notre biologiste,
vous présentera son coup de cœur de la saison, une
plante aquatique intéressante pour les baignades
naturelles.
A lire aussi des conseils d’ entretien saisonnier de
votre baignade naturelle, des informations sur
nos nouveaux produits et l’ agenda des salons et
expositions où vous pourrez nous retrouver.
En un mot, nous vous proposons un rendez-vous
trimestriel informatif et attrayant que nous vous
laissons lire avec le plus grand plaisir.
Le printemps est une saison propice aux projets,
pensez à votre baignade naturelle pour cet été !
Bernard DEPOORTER

La plante de saison

Populage
des marais
Chaque saison une plante aquatique
à la loupe avec Anne Cécile Mariet,
biologiste consultant. Elle a choisi :
ce printemps,le populage des marais
(Caltha palustris), la première ﬂeur
du printemps, jaune de ses ﬂeurs
jaune d’or. A ne pas oublier dans vos
plantations. La suite en page 4.

naturelles®
Regards croisés

Piscine naturelle

sous les oliviers
Symbole de paix, les oliviers qui font écrin à cette baignade naturelle participent à la sérénité
du lieu. Plus que centenaires, témoins du dur labeur d’autrefois, ils ont été au maximum
préservés dans le dessin du bassin… Lire en pages 2 et 3.

Baignades
naturelles

Le dossier de saison

à la une !

de printemps

Entretien

L’écologie est à la mode. Les
piscines naturelles suscitent
beaucoup de d’intérêt auprès
de tous. La presse en parle…
Le tour de l’information
parue en page 4.

Après l’hiver, une petite remise en forme s’impose
pour stimuler la croissance des plantes aquatiques
et nettoyer le bassin. La ﬂoraison du populage vous
donne le signal : c’est le moment de vous y mettre !...
Nos conseils en page 4.

www.baignadesnaturelles.com

Piscine naturelle
L’avis du
paysagiste

“

sous les oliviers
La gageure ? Intégrer une Baignade Naturelle® sur cette colline aux oliviers !
Petite histoire d’une réalisation enchanteresse…

Stéphane Vabre (Chlorotech) :
“C’est la piscine de tous les
déf is. Tout d’abord nous
redoutions de tomber des
roches en creusant comme c’est
le cas dans beaucoup d’endroits
de la région.
Mais, par
chance, nous
n’avons trouvé
que de la terre.

Le dessin de la Baignade
Naturelle® devait épargner les
oliviers existants. Aussi a-t-il
été nécessaire d’en inclure un
dans le plancher de la plage,
suspendu à ce niveau pour
laisser l’arbre “respirer”.
Enf in, le terrain peu accessible
– arrêt obligatoire des poids
lourds 200 m plus haut – nous

”

a conduit à pratiquer un déblai
– remblai. Ainsi la piscine

est-elle bordée côtés “plage”

et “zone de f iltration”, d’une

rocaille animée du même type
de roches que le bassin.”

Stéphane Vabre a été récompensé
de la “piscine de bronze” pour

une autre de ses créations par le

magazine “Piscines et Spas” lors du
dernier salon international de la
piscine en novembre 2006.

Bassin de natation
2

36 m

Profondeur

1,60 m
Durée des travaux

2 mois

Le lieu est enchanteur, les hauteurs de Nice, une colline
plantée de vieux oliviers autrefois exploités. Les maisons et
les jardins se sont glissés sous leur ramure tortueuse. Cette
piscine naturelle aussi ! Elle a quelques mois d’ existence sur
ces photos et l’ on n’ imagine pas le jardin sans elle tant elle
s’y intègre à merveille.
La préservation du site a été le ﬁ l conducteur de ce
projet. Ainsi la piscine a-t-elle été placée perpendiculaire
à la maison pour conserver le modelé du terrain en pente
douce naturellement. Légèrement en biais par rapport à la

véranda, elle accentue la perspective et donne la sensation
d’un espace plus grand.
Toutes les pierres sont des roches ou des galets calcaires
de la région. Le bois n’ est pas du mélèze régional mais de l’
ipé exotique (produit dans des forêts dont l’ exploitation
respecte l’ environnement) car le mélèze a tendance à
produire des échardes, ce qui n’est pas très indiqué pour un
plancher. Grâce à la membrane grise, l’ eau du bassin arbore
un gris vert en harmonie avec le feuillage des oliviers.

Une simple poutre de bois habille la maçonnerie entre zone
de ﬁ ltration et zone de natation.

Ce que
voulaient les
propriétaires…
Les propriétaires, couple de
retraités aiment prof iter de
leur jardin. Ils sont f iers du
site où se trouve leur maison,
le paradis des oliviers. JAMAIS
ILS N’AURAIENT INSTALLÉS UNE

Côté ﬁ ltration,
quelques touffes
de papyrus
et de cypérus
apportent une
note exotique,
possible sur
ces hauteurs
niçoises car
le climat est
clément.

PISCINE CL ASSIQUE DANS LEUR
JARDIN. Lors de leur première
rencontre avec Stéphane Vabre,
en 2005 sur un salon, Madame
convainc son mari d’accepter
au moins d’aller voir une des
créations (gîte Orion à St Paul
de Vence) du paysagiste. Et les
voilà conquis ! Avril 2006, ils
plongeaient pour la première
fois dans leur Baignade
Naturelle‚. Ils sont si ravis de ce
paysage aquatique sous leurs

Un bouillonnement
peu bruyant
complète
l’ oxygénation côté
habitation.

yeux qu’ils ont fait prolonger
leur véranda face au bassin par
une petite terrasse, histoire de
jouir davantage encore de la
vue !

A l’arrivée du ruisseau – cascade, un gué de pierres plates
ralentit le ﬂux d’eau.

Le skimmer, inclus dans la
paroi côté « plage de bois » est
invisible de celle-ci.

Le ruisseau souhaité par les clients a été
aménagé en vasques successives pour
générer un écoulement d’eau pas trop vif.

Accès discret : des pierres plates
disposées en escalier dans la zone
de régénération, une échelle de
bois immergée.

Le dossier de saison
A découvrir
Cette nouvelle échelle en acacia
à la ligne très sobre s’harmonise
bien avec le naturel de nos
baignades. Les ﬁnitions sont
soignées : angles chanfreinés,
tampons de caoutchouc aux
contact avec la membrane...
Dimensions : 2,40 m de haut dont
environ 1 m au-dessus de l’eau
pour 60 cm de large. En vente
234 € TTC (prix public conseillé)
chez votre partenaire Bioteich
(www.bioteich.com).

Vos rendez-vous

©

Bioteich
29 mars au 2 avril – Monaco
Salon de la décoration
Chlorotech

6 au 9 avril – Nice (06)
Salon Maison et jardin
Chlorotech

13 au 15 avril – Honﬂeur (14)
Jardins d’eau
Ponthieu et ﬁ ls

26 au 29 avril – Chatellerault (86)
Rêves de jardin
Poitou Paysage

28 avril au 6 mai – La Roche/Foron (74)
Foire de La Roche
Roguet Frères

4 au 6 mai – La Teste du Buch (33)
Floralies
Pascal Delcroix

Entretien de
printemps
L’ entretien d’une Baignade Naturelle® consiste à aider
au maintien de l’ équilibre biologique du système. Le
printemps, période de forte activité biologique (pour
la faune et la ﬂore) est un rendez-vous d’ entretien très
important pour la piscine naturelle. Action !
• S’occuper de la végétation en éliminant tous les restes de
végétation (feuilles d’arbre, tiges et feuilles sèches des plantes
aquatiques...) : en se décomposant durant le printemps, ils
favoriseront le développement d’algues. Diviser les plantes qui
sont trop développées. Fertiliser avec un engrais spéciﬁque
sans phosphates (type corne broyée sur les espèces les plus
gourmandes : nénuphars, nuphar, lotus, thalia, pontédérie...)
• Vériﬁer l’aménagement de la piscine : stabilité des bords du
bassin de natation (zone de régénération), bon écoulement de la
cascade, du ruisseau... et couverture de la membrane avec galets,
graviers...
• Contrôler ou faire contrôler les installations techniques : paniers
des skimmers, bon fonctionnement des pompes...
• Nettoyer le fond et les parois verticales du bassin de baignade
avec un aspirateur. Renouveler l’ opération régulièrement durant
toute la belle saison.

Conseil !
pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas
à contacter votre entreprise agréée Bioteich® aﬁn de
proﬁter pleinement de votre baignade naturelle dès
les premiers beaux jours.
www.bioteich.com.

18 au 20 mai – Courson (91)

Autres parutions :

A lire

Piscines
naturelles
R. Le Page, B. Depoorter et P. Fernandes
Au ﬁ l des pages, Découvrez 17 piscines de rêve
”100 % nature”,
toutes différentes,
accompagnées
de leurs plans
et de leurs idées
d’aménagement.
A la montagne, au
bord de l’eau, à la
campagne et même
en ville... des décors
de toute beauté dans
un respect total de
l’environnement !
144 pages. 25 €.
Editions Rustica.
Pour toute commande,
contactez-nous :
www.bioteich.com.
Les 50 premières commandes bénéﬁcieront
de la dédicace de l’auteur.

“Nous ne proposions jamais de piscines dans
nos projets, malgré une demande forte des
collectivités locales. La piscine naturelle
représente un atout touristique indéniable.
Quand nous avons découvert le procédé
Bioteich® de baignade naturelle en Suisse, nous
avons tout de suite perçu
les nouveaux horizons que
cette technique pouvait
ouvrir à nos créations,
d’ autant que nous avions
déjà une bonne expertise
en matière de jardins
aquatiques. Le plan d’ eau
biotope de Combloux fut
notre première réalisation
de ce type. Malgré les
freins administratifs, nous
continuons à proposer de tels aménagements
qui sont un vrai “plus” pour nos projets. En
effet, les ﬁnancements de l’ Union Européenne
encouragent ces projets innovants de
Baignades Naturelles® qui s’ inscrivent dans
une logique de développement durable. En
2007, un de nos projets de piscine naturelle
est en cours de réalisation à La Chapelle
Saint Sauveur (71). D’ autres ne manqueront
pas de suivre. Il nous reste à renforcer
l’ accompagnement des services techniques
dans l’ entretien de tels plans d’ eau. “
(*) Green Concept, 1 avenue du camp – 69270
Fontaines sur Saône. Tél. : 04 78 23 37 22.

”Piscine
au naturel”

Foire de Bordeaux
Bouyrie de Bie, Landcraft, Pascal Delcroix
Journées des plantes
Bioteich® Dufaÿ Mandre,
La Ferme Saint Hubert, Vincent Vallée

Patrick Bidegain est le gérant et l’un des
5 architectes paysagistes de l’ agence Green
Concept (*), spécialisée depuis 1987, dans les
aménagements paysagers à haute qualité
environnementale (HQE).

Presse à la une

Zoom sur le système Bioteich au sein
d’un article plus général sur les piscines.
Architectures à Vivre n°33 nov. / Déc. 06.

12 au 21 mai – Bordeaux (33)

Un concepteur
à l’honneur

• Système D - Hors série :
Mars 2007
“Une baignade 100% naturelle”.

• La Nouvelle République :
Reportage sur Poitou paysage.
28 février 07.

• Maison Magazine :
N°251 - Janv/Fév. 2007
“Une baignade naturelle”

• Prima - Hors série Jardin :
Mars 2007
“Osez une piscine naturelle”.

• Maison Créative :
N° 38 - Avril/mai 2007
“Vivez votre piscine autrement”.

• Les Clés de la Maison :
Mars/Avril 2007
“Plongez dans votre propre lagon”.

• Marie-Claire Maison :
Avril 2007
“Une piscine, oui, mais laquelle ?”

• 100 Idées Jardin :
1/8 de page de présentation des
piscines Bioteich. N°34, hiver 2007.

• Le Point (Spécial immobilier) :
Mars 2007
“Grain de folie…”.

La plante de saison

Populage des marais
Caltha palustris
On l’appelle aussi « souci d’eau ». Ce sera la première à ﬂeurir
au printemps dans la piscine naturelle, de mars à juin
selon les régions. Ses corolles de bouton d’or d’un jaune
lumineux (de mars à juin) annoncent des jours meilleurs
où il fera bon se baigner. Ses feuilles en cœur, charnues,
persistent l’hiver dans les régions pas trop froides. Il en
existe des variétés à ﬂeurs doubles, plus volumineuses
(‘Flore Pleno’) et à ﬂeurs blanches, plus basses (‘Alba’).
Plante facile, Rustique partout en France, elle reﬂeurit
tous les ans avec bonne volonté sans soins particuliers.
Elle se plante à moment de toute l’année sauf en hiver.
A. C. Mariet : ”Je conseille d’en planter un pied à
plusieurs endroits de la zone de régénération,
un pied à chaque fois pour avoir des ﬂeurs un
peu partout au printemps. “

Hauteur : 20 à 50 (ﬂeurs) cm
Diamètre : 40 à 50 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Profondeur maxi : 10 cm d’eau
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