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Les îles flottantes 

 

Les îles flottantes sont une façon unique d'améliorer grandement la qualité de l'eau, de créer un 

habitat pour les poissons et embellir le cadre paysagé.  

    

Qu’est-ce qu’une île flottante ? 

Une île flottante est un écosystème artificiel qui imite naturellement les zones humides. Elles 

offrent  un cadre naturel et une solution rentable et pratiquement sans entretien pour améliorer la 

qualité de l'eau et réduire les effets de l'érosion. Le but des zones humides artificielles flottantes est 

d'imiter la nature et donc de fournir les mêmes avantages pour l’amélioration de la qualité de l'eau 

et la même augmentation de la diversité des habitats. 
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Le principe 

Les racines des plantes pousseront à travers l'île et dans la colonne d'eau en-dessous. Lorsque l'eau 

passe à travers le réseau de racines pendantes sous la matrice flottantes, les racines des plantes 

éliminent les éléments nutritifs et les polluants présents dans l'eau. Les racines fournissent un 

refuge biologique pour le développement d’un biofilms qui contient des communautés de 

micro-organismes qui aident aux divers procédés de traitement. Ces mêmes éléments nutritifs 

fournissent la source de nourriture dont les plantes ont besoin pour leur croissance. Le résultat est 

un effet semblable à une «zone humide concentrée ». 
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Les avantages 

Piscicoles 

Elles contribuent à remédier au manque de substrat naturel de pontes pour les espèces phytophiles. 

Elles évitent aussi la mise à sec des œufs pondus dans la végétation en bordure des lacs lors de la 

baisse du niveau d’eau. Le développement racinaire des diverses espèces végétales implantées 

forme un enchevêtrement de racines sous les radeaux où les géniteurs peuvent pondre leurs œufs. 

Au niveau de l’habitat, les radeaux offrent des abris à ces larves qui donneront de multiples alevins 

et poissons adultes au grand bénéfice de l’écosystème des lacs et des pêcheurs. 
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L’écosystème, l’eau 

 Les îles flottantes offrent une façon très efficace et naturelle pour améliorer la qualité de l'eau et 

pour créer des « zones tampon » contre les éléments nutritifs et  la pollution. Des études 

indépendantes ont vérifié que les îles flottantes permettent d'éliminer efficacement les polluants (y 

compris les nitrates, les phosphates, l'ammoniac et les métaux toxiques) d'un plan d'eau. 

Les plantes adaptées aux conditions 

       

 

Les végétaux palustres et hélophytes, puisant leurs ressources uniquement dans l’eau, sont  

implantés sur le radeau. Les carex, iris, salicaires, glycéries et menthes aquatiques en sont quelques 

exemples. Les racines se développent sous le radeau et constituent un milieu de développement et 

une protection idéale pour les larves et alevins. 

 


