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Les étapes de la création d'un bassin

Étape 1:   choisir son emplacement  

L'emplacement de votre bassin doit être soigneusement réfléchi:
-Le bassin ne doit pas se situer dans une zone trop ensoleillée, le bassin doit recevoir 5 à 6 heures 

d'ensoleillement par jour, à fin que les plantes aquatiques puissent assurer leur photosynthèse, qui est 
indispensable à leur survie, mais aussi pour éviter la prolifération d'algues, qui se développent si il y a trop de 
luminosité dans l'eau. S'il n'est pas possible de trouver un emplacement recevant 5 à 6 heures de soleil par jour, 
mieux vaut alors un emplacement trop ensoleillé que pas assez, il est en effet toujours possible de freiner 
l'ardeur des rayons par un rideau de végétation à proximité du bassin ou par des plantes flottantes (nénuphars, 
laitues d'eau, jacinthes d'eau, etc.).

-Le bassin ne doit pas être à trop grande proximité d'arbres car ceux-ci qui pourraient polluer l'eau 
par leur feuilles ou leurs aiguilles et pourraient endommager le bassin avec leurs racines. Une attention 
particulière doit être portée aux résineux (pin, sapin …) dont les aiguilles sont toxiques pour l'eau.

-Le bassin ne doit pas se situer dans une cuvette, car l'eau ramènerais les impuretés de la terre dans le 
bassin, ce qui pourrait le polluer. Il ne faut pas faire déverser l'eau de toiture dans le bassin pour les mêmes 
raisons.

-Le vent apportera de l'oxygène à l'eau il est donc important qu'il ne soit pas protégé du vent.
Par la suite, vous devrez creuser à l'emplacement souhaité la forme de votre bassin (sauf pour les bassins hors-
sol qui ne nécessitent pas de creuser ainsi que les bassins en coque où il vous faudra le bassin pour pouvoir 
creuser la bonne forme).

Étape 2:   creuser une tranchée pour l'alimentation en électricité  

Votre bassin aura besoin d'être alimenté en électricité, en effet, il vous faudra installer une pompe ou un filtre 
pour brasser l'eau de votre bassin et le filtrer.
Vous pourrez aussi ajouter à votre bassin des lumières et des fontaines.

Étape 3:   choisir son bassin  

Il existe quatre types de bassins d'extérieur :
-les bassins en coque, permettant une installation facile et rapide, sont durables, aménagés pour les 

besoins des plantes et des poissons, et peuvent éventuellement être déplacés.
-les bassins en liner (bâche), permettant une totale liberté de la forme et de la taille de votre bassin, 

rendent un aspect naturel, semblables à une mare.
-les bassins en ciment, si ils sont correctement réalisés, offriront un bassin robuste et durable, de taille 

et de forme libre, pouvant être enterrés ou hors-sol. (Il est cependant recommandé de faire appel à un 
professionnel pour la réalisation du bassin).

-les bassins hors-sol, permettant une installation facile et rapide, évitent d'avoir à creuser, peuvent 
s'installer partout. Ils s'intègrent à tous les types de jardins ou de terrasses.

Étape 4:   mettre en place son bassin  

En fonction du type de bassin, merci de vous reporter à la page correspondante :
-page 3 pour les bassins en coque et en liner,
-page 4 pour les bassins en ciment et hors-sol.

Il est souhaitable d'ajouter une clôture pour protéger les enfants autour de votre bassin.
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Étape 5:   installer la filtration  

Il vous faudra choisir un filtre adapté à votre type de bassin et à son volume :
pour connaître le volume de votre bassin, il vous faut calculer (en mètres) : 
largeur x longueur x profondeur x 1000 ce qui vous donnera le volume en litre, ou pour les bassins en liner et 
en ciment, vous pouvez relever le compteur d'eau avant et après la mise en eau pour avoir le volume d'eau de 
votre bassin.
La pompe devra pouvoir filtrer l'intégralité du bassin en deux à trois heures maximum, donc pour un bassin 
de 6000L, vous devrez choisir une filtration avec un débit de 2000 à 3000 L/h.
Installez la sortie de votre pompe pour filtre ou jet d'eau directement sous le niveau d'eau, ceci remue la 
surface, cet endroit ne gèle pas et il est alimenté en oxygène. 
Ne posez en aucun cas la pompe du bassin ou le filtre dans le fond du bassins ou dans les zones de profondeurs, 
faute de quoi l'eau plus chaude serait mélangée à l'eau plus froide dans le reste du bassin et les poissons ne 
pourraient plus hiverner. 
Vous pouvez installer le filtre dans un bac spécial a l'extérieur du bassin avec des pierres de lave pour assurer 
une filtration biologique.
Si le filtre ne vous intéresse pas, pensez éventuellement à installer une pompe ou une fontaine pour faire 
circuler l'eau.

Étape 6:   plantes et poissons  

Votre bassin pourra être planté avec des plantes aquatiques de différentes tailles en fonction de leur place dans 
le bassin. Elles serviront à oxygéner votre eau et auront un rôle primordial dans le cycle biologique de votre 
bassin.
Les plantes pourront être ajoutées au démarrage de votre bassin, contrairement aux poissons qui, comme dans 
un aquarium, devront n'être ajoutés qu'un mois après la mise en eau.
Il vous faudra ajouter du terreau pour que vos plantes puissent bien se développer.
Pour les différents types de plantes, merci de vous reporter à la page 6.

Vous pouvez agrémenter votre bassin de poissons, ceci lui rendra un aspect plus vivant, attractif et coloré.

Si vous comptez ajouter des poissons à votre bassin, celui-ci devrai dans l'idéal avoir une profondeur d'un 
mètre, pour plusieurs raisons :

-La protection contre les variations de température : lors de températures élevées, les poissons 
pourront se réfugier dans le fond de l'eau qui restera plus fraîche et riche en oxygène; et lors de périodes de gel, 
l'eau du fond sera à une température d'hibernation idéale de 4C°.

-La protection en cas de danger : les prédateurs peuvent difficilement attraper les poissons lorsque 
l'eau à une profondeur d'au moins un mètre.
À fin d'avoir un bassin bien planté, il est souhaitable que celui-ci n'ai pas des cotes trop raides, une pente en 
marche d'escalier avec une marche tous les 20 à 30 cm et une largeur de 10 à 20 cm est l'idéal pour déposer 
des pots de plantes ou des fleurs en fonction de leurs tailles :

-La zone de bordure (entre 10 et 20 cm) : elle permet le développement de petites plantes dont les 
racines apprécient la vase et l'eau. C'est également le lieu où se développent les insectes et ou viennent se 
réfugier les alevins, ainsi à l'abri des parents souvent enclins a dévorer leurs progénitures.

-La zone de faible profondeur (entre 20 et 40 cm) : dans cette zone, de nombreuses plantes pourrons se 
développer (roseaux, iris d'eau, …). On pourra également planter des plantes immergées.

-La zone profonde : refuge des poissons l'hiver, c'est également dans cette zone que l'on déposera les 
pieds de nénuphars.

Pour les différents types de poissons et comment les entretenir, merci de vous reporter à la page 8.
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Les différents types de bassins

I) Les bassins en coque

Les bassins en coque permettent d'avoir un bassin rapidement et durablement. 
Différents critères peuvent vous aider à choisir un bassin préformé : la taille et la capacité, la forme et le 
matériau.
Des bassins préformés existent dans diverses tailles et formes. Il est préférable de choisir un bassin trop grand 
que trop petit : on se repend rarement d'avoir un bassin trop grand, alors qu'un bassin trop petit peut vite paraître 
limité.

II) Les bassins en liner (bâche)

Les bassins en liner permettent une grande liberté de forme et de volume, et un aspect naturel. Mais la forme 
de votre bassin dépend de l'utilisation que vous en ferez, il faut donc y réfléchir avant toute chose ; en effet, la 
forme de votre bassin vous permettra d'avoir des plantes, ou des plantes et des poissons, en fonction de sa 
profondeur. La taille des marches vous permettra aussi d'avoir des types de plantes particuliers.
Les bâches peuvent être de deux types de matériaux : en PVC ou en EPDM.

Voici la formule pour calculer les dimensions de la bâche pour votre bassin :
-pour la longueur : plus grande longueur + 2 fois la profondeur maximale + 1 mètre 
-pour la largeur : plus grande largeur + 2 fois la profondeur maximale + 1 mètre

Par exemple, pour un bassin de 4 m x 3m x 1m de profondeur :
-longueur nécessaire de la bâche = 4 + 2 + 1 = 7 m, 
-largeur nécessaire de la bâche = 3 + 2 + 1 = 6 m, 
-surface de bâche nécessaire = 7 x 6 = 42 m² 

Pour installer votre bassin, en plus de choisir l'emplacement et de préparer les raccords en électricité, il vous 
faudra creuser la forme de votre futur bassin, en mesurant les marches si vous souhaitez en créer. Il vous faudra 
ensuite enlever les objets pouvant endommager votre bâche, tel que les cailloux, et ajouter du sable et/ou du 
film plastique (bâche peu épaisse), puis de la feutrine (ou feutre géotextile). Vous pourrez alors étaler la 
bâche, pour ce faire, commencez par positionner la bâche encore pliée au centre du bassin, puis dépliez la sur 
toute la longueur, ensuite il faudra la plaquer au sol sur le palier le plus profond et remonter progressivement de 
palier en palier en effaçant les plis autant que possible : pour cela il est utile de remplir progressivement le 
bassin d'eau, qui aidera à plaquer la bâche contre le sol et les parois. Enfin, il vous faudra couper la bâche en 
laissant 20 à 30 cm autour du bassin.
Attention a ne pas utiliser d'eau de rivière, souvent polluée, l'eau du robinet est souvent celle qui convient le 
mieux
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III) Les bassins en ciment

À moins d'avoir de très solides compétences en ferraillage et bétonnage, il n'est pas recommandé de se lancer 
soi-même dans la construction d'un bassin de jardin en béton : les risques de fissures et de mauvaise étanchéité 
sont en effet très importants.

Il est plus prudent de confier la réalisation d'un bassin en béton à un professionnel.

Néanmoins, les bassins en ciment ou béton sont très robustes et durables, et les dimensions sont libres. Vous 
pouvez créer des bassins enterrés ou hors-sol.

IV) Les bassins hors-sol

Ce type de bassin permet une installation facile et rapide, avec un bassin très esthétique, qui ne vous fera pas 
creuser de trou. Les bassins hors-sol s'adaptent à toutes les décorations et peuvent ce placer n'importe où.
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L'équipement nécessaire

En premier lieu, il vous faut les accessoires 
nécessaires à la réalisation des étapes citées 
pages 1 et 2 :

-du matériel pour creuser les trous 
pour les futurs bassins ainsi que pour 
l'alimenter en électricité.

-le matériel spécifique pour votre 
bassin : bassin préformé en coque ou en kit 
pour les bassins hors-sol, les différents 
types de bâches et feutres pour les bassins 
en bâche, ou le matériel nécessaire à la 
réalisation d'un bassin en béton ou ciment.

Vous devrez ensuite agrémenter votre 
bassin d'un filtre et d'une pompe, mais 
aussi de plantes, de poissons, de 
décorations telles que des lumières, une 
fontaine...

I) Le filtre et la pompe

Le fonctionnement du filtre repose sur 3 étapes :
-aspirer au maximum les déchets du bassin (c'est le but de la pompe) 
-retenir ces déchets au niveau des différents filtres, du plus large au plus fin 

selon la "cage" considérée (c'est la filtration proprement dite) 
-transformer certains débris pour les rendre assimilables par les plantes du 

bassin (c'est la décomposition biologique) 
Les filtres peuvent ou non être directement associés à une lampe UV. Les filtres sous 
pression peuvent être enterrés ou placés plus haut ou plus bas qu'une cascade. 
Si vous souhaitez une pompe uniquement pour alimenter votre filtre, il vous faudra sélectionner la pompe 
qui fournit le débit requis pour votre filtre (spécifiés sur les filtres). Une fois le débit requis connu, il vous 
faudra aussi savoir quelle pompe utiliser en fonction de la hauteur de refoulement souhaitée.
Si vous souhaitez, en plus d'alimenter votre filtre, alimenter une cascade ou un 
cours d'eau, il vous faudra régler le bon débit pour votre cascade. Par exemple, 
prévoyez 90 à 180 litres par heure pour chaque centimètre de largeur, ceci 
dépend de la puissance que vous souhaitez donner au flux d'eau. Une fois la 
puissance du débit choisie pour votre cascade, vérifiez quelle pompe peut offrir 
ce débit en fonction de la hauteur. Souvent, le débit nécessaire pour une cascade 
ne sera pas le même que celui du filtre. Dans ce cas, vous devez sélectionner 
une pompe capable de fournir le débit le plus élevé. Si par exemple, le flux 
requis par la cascade excède celui que le filtre peut supporter, il vous faudra le 
détourner. Cela peut se faire simplement avec une installation spécifique .

Vous pouvez aussi utiliser un clarificateur d'eau UV qui supprime les algues responsables de l'eau verte et 
aide à conserver une eau cristalline dans le bassin. En prévenant l'apparition d'eau verte, il contribue également 
à créer un environnement plus équilibré. Il doit être placé après la pompe et avant le filtre. Vous choisirez une 
lampe UV en fonction de votre bassin, en comptant 2W pour 1000 litres.

Les filtres, pompes et lampes doivent fonctionner 24h/24.
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II) Les fontaines

Pour obtenir une fontaine dans votre bassin, il vous faudra une pompe pour fontaines. Elles se choisissent en 
fonction du type de fontaine et de la hauteur et de la largeur souhaités.

III) Les produits d'entretiens et les accessoires

Vous avez à votre disposition une gamme de produits vous permettant de lutter contre certains problème que 
vous pourriez rencontrer avec votre bassin :

-des produits de traitement de l'eau
-des produits de traitement des algues
-des produits de traitement pour les maladies des poissons

Vous pouvez aussi trouver des test pour tester votre eau.

Si vous possédez des poissons, il existe des nourritures pour chaque types de poissons, en fonction de son 
espèce, de sa taille, de sa couleur, cette nourriture peut se trouver sous forme de granulés (« sticks »), de flocons 
ou de « mix ».

Pour rendre votre bassin plus convivial, vous pouvez l'agrémenter de lumières, cascades, jets d'eau, fontaines, 
décorations...
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Les plantes

Dans un bassin aquatique, les plantes ont évidemment un rôle décoratif, mais elles participent aussi à l'équilibre 
de l'écosystème de votre bassin :

-Les plantes fournissent de l'oxygène à l'eau. 
-Elles sont filtrantes, absorbant une grande partie des produits toxiques résultant des déjections des 

poissons, de la dégradation des aliments non consommés, etc. 
-Les plantes attirent des insectes, qui constituent une excellente nourriture pour les poissons. 

Dans l'idéal, afin de réaliser un biotope équilibré, il est souhaitable de planter au moins un tiers de la surface de 
votre bassin, en répartissant vos plantes aux différents paliers.

Chaque plante aquatique a besoin d'une profondeur d'eau différente : en partant de l'extérieur, on distingue pour 
chaque palier de profondeur :

-Des plantes des marais et des berges, adaptées au palier de 10 cm de profondeur : par exemple la 
reine des prés, la menthe des cerfs, l'iris versicolor, le carex acuta, etc. 

-Des plantes palustres, adaptées au palier de 30 cm de profondeur : par exemple le roseau, l'iris d'eau, 
le plantain d'eau et le papyrus du Nil. 

-Des plantes d'eau profonde, adaptées au palier de 60 cm de profondeur : par exemple potamot, 
l'élodée, mais aussi le nénuphar (dont les feuilles flottent, mais qui s'enracine profondément). 

-Et enfin des plantes flottantes (jacinthe d'eau, laitue d'eau, châtaigne d'eau...), qui ne sont pas 
enracinées, mais tout simplement posées à la surface. 

Les plantes de bassin immergées tel que les Lagarosiphon major, les Elodea et les Myriophyllum permettent de 
lutter contre la prolifération des algues et sont de bon support aux oeufs des poissons. 

Pour la plantation, il est commode d'utiliser des paniers ajourés en plastique. On garnit l'intérieur du panier de 
chutes de feutre géotextile, ou encore de toile de jute, afin d'éviter que le terreau ne s'évade hors du panier. 
À l'intérieur du panier, la plantation se fait comme n'importe quelle plantation classique, mais en utilisant du 
terreau aquatique. Une fois que la plantation est effectuée, il est recommandé de protéger le terreau par une 
couche de graviers ou de pouzzolane qui le maintiendra en place.  

La période la plus favorable pour planter est la fin du printemps (à partir du mois de mai) et l'été. 
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Les poissons

Si vous venez de construire et de remplir votre bassin, vous ne pouvez pas y introduire des poissons 
immédiatement :

-Il est impérativement nécessaire d'attendre 3 à 4 semaines afin que l'eau ait atteint un équilibre 
biologique propice à la vie des poissons. 

-Introduisez des poissons seulement de façon progressive, en en commençant par quelques poissons de 
la même espèce. Par la suite, si vous voulez ajouter des poissons d'une autre espèce, assurez-vous que les 
espèces peuvent cohabiter sans problème. 

-Cultivez des plantes dans votre bassin : non seulement elles contribueront à épurer et oxygéner l'eau, 
mais elles attireront les insectes, qui assureront en partie la nourriture des poissons. 

Les poissons rouges sont les plus classiques dans un bassin extérieur. Ce sont les plus faciles à élever, y 
compris dans un bassin de taille modeste, même si l'eau est stagnante et le climat rude. Ils se reproduisent 
facilement et atteignent à l'âge adulte une taille de 20 cm environ. 

Les ides, ou gardons rouges, sont des poissons qui ne vivent bien qu'en société, aussi est-il nécessaire d'en 
introduire au moins trois à la fois. Ils cohabitent parfaitement avec des poissons rouges et peuvent atteindre 
40 cm de long, dans des conditions favorables. 

Les carpes koï, appréciées pour leurs couleurs et pour leur taille, sont réservées aux bassins de taille plus 
imposante et de profondeur de 1,5 m au minimum. Elles cohabitent parfaitement avec les poissons rouges et 
peuvent atteindre des tailles imposantes (jusqu'à 80 cm de long dans des conditions favorables). 

Le volume d'eau conditionne le nombre maximum de poissons à introduire dans un bassin :

Espèce Volume minimum par poisson

Poisson rouge 0,1 m3 100 L

Ide 1 m3 1 000 L

Carpe koï 1 m3 1 000 L

La nourriture est à donner à partir du début du printemps (lorsque la température avoisine les 12°) jusqu'à la fin 
de l'automne. Dès que la température descend en dessous de 8 °C, le métabolisme des poissons étant ralenti, il 
n'est plus nécessaire de les nourrir.

La juste quantité de nourriture est celle qui est consommée en l'espace de 5 minutes. Le reste est de trop et doit 
de préférence être enlevé, sous peine de couler au fond du bassin et d'être décomposé en ammoniaque et en 
nitrites, toxiques pour les poissons.

Voici les valeurs indicatives vers lesquelles il faudrait tendre pour la bonne santé de vos poissons : 

-pH : entre 7 et 9

-GH : entre 8 et 20 °

-NH4+ : 0 mg/l (élimination immédiate par les bactéries, la présence d’ammoniac signale une mauvaise 
filtration ou la présence d’animaux morts, de déchets ou d’un excédent de nourriture)

-NO² : 0 mg/l (absence de nitrites dans un bassin bien équilibré)

-NO³- : de 10 à 30 mg/l 

-O² dissous : entre 5 et 10 mg/l

-CO² dissous : entre 2 et 5 mg/l

-Température : entre 5 et 25 °C 
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L'écosystème du bassin 

Les plantes consomment du CO2  qu'elles transforment grâce à la photosynthèse (grâce au soleil) en oxygène O2 
quelles rejetteront dans l'eau et qui s'y dissoudra afin d'apporter de l'oxygène aux poissons et de réguler la 
température.
Elles consomment aussi les sels minéraux et les nitrates issus de la terre et de la décomposition des déjections 
des poissons.

Les poissons consomment de l'O2,  et rejettent du CO2  ainsi que des déjections (urines par exemple) qui 
s'oxydent et passent d'ammoniaque (très toxique) à nitrites puis nitrates grâce à l'action des bactéries.

Les bactéries consomment les déjections des poissons et les transforment en nitrate: sorte d'engrais pour les 
plantes.
Elles rejettent donc des nitrates.
Elles consomment de l'oxygène et des minéraux.

Le développement des algues est causé par une défaillance de cet équilibre (trop de chaleur, d'ensoleillement...).
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