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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : création d’un biotope à l’aide d’une bâche de 

bassin 

 

Matériel 

 

 Bâche de bassin 

 Feutre de protection 

 Sable 

 Gravier lavé 

 Plantes 

 

 

 

Outils 

 

 

 Jalon / niveau à bulle 

 Bêche / pelle / pioche 

 Brouette 

 Tuyau d’arrosage 

 Évent. niveau à bulle 

 

 

 

Taille de la 

bâche 

 

Il est aisé de définir la taille de bâche nécessaire : 

longueur fois largeur de l’étang, fois profondeur maximum, plus deux 

fois 50 centimètres pour la bordure. Le résultat correspond au nombre 

de mètres carrés requis. 
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Les travaux 

préliminaires 

 

Marquer la forme et la taille du biotope 

Marquez l’emplacement de votre biotope à l’aide d’une corde. 

 

Creuser la fosse du biotope 

La fosse prévue pour le biotope est creusée de l’extérieur vers 

l’intérieur. Le profil en terrasse doit être réalisé sur plusieurs niveaux 

pour les différentes zones de végétation : 

 Zone marécageuse : 10 à 20 cm de profondeur 

 Zone d’eau peu profonde : 20 à 60 cm de profondeur 

 Zone d’eau profonde : à partir de 60 cm, au moins 90 cm à 

120 cm de profondeur 

Pente maximale entre les différentes zones de végétation : 30°. De 

cette manière, les corbeilles de plantes et pierres sont moins 

susceptibles de glisser vers la zone d’eau profonde. 

Retirez les pierres tranchantes et les racines 

Ensuite, lissez la surface 

 

 

 

 

Les tâches 

principales  

 

 

Recouvrir la surface du biotope de sable 

Le fond de l’étang et les différentes surfaces sont recouverts d’une 

couche de sable de 5 à 10 cm. 

 

Recouvrir la fosse de feutre 

La fosse est entièrement tapissée de feutre, afin que la bâche soit 

ensuite bien protégée, même avec une pression d’eau élevée. 

 

Mettre en place une barrière capillaire 

Une rigole d’environ 10 cm de largeur et 10 cm de profondeur est 

creusée tout autour de l’étang. Elle évite que les plantes avoisinantes 

ne puissent littéralement pomper l’eau de l’étang.  
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Poser la bâche 

La bâche dépliée est placée sur l’emplacement du futur biotope, en 

évitant le plus possible les plis, et recouvre également la barrière 

capillaire. 

Pour terminer, toutes les surfaces sont lissées et le sable, les cailloux, 

etc. sont retirés. 

Après cela, remplissez la fosse de 30 à 50 cm d’eau afin que la bâche 

puisse mieux épouser le fond de la fosse. 

  

 

Finitions 

 

Déverser le gravier et remplir le biotope d’eau 

Les différentes zones de végétation sont recouvertes d’une couche de 

gravier de 5 à 10 cm. 

Ensuite, l’étang est rempli d’eau sachant que le mieux est d’immerger 

une zone de végétation après l’autre, car il est plus facile de disposer 

les plantes sur un fond sec. 

 

Fixer le bord de la bâche 

Recouvrez le bord de la bâche de pierres ou de dalles 

 

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 

newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe 

sur des sujets d’actualité. 


