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L’eau, c’est la vie! L’être humain 
est constitué d’eau à plus de 70% 
et sans eau, la vie n’est pas pos-
sible. Profondément liés à cet élé-
ment, nous sommes nombreux à 
être irrésistiblement attirés par 
l’eau. L’eau a un effet apaisant 
sur notre esprit. Le doux clapotis 
d’un jeu d’eau est aussi paisible 
à écouter, que l’observation en 
dilettante de la faune aquatique 
est passionnante.  

L’eau est indissociable 
de l’histoire millénaire 
des jardins. Les romains 
agrémentaient déjà 
leurs jardins d’opulents 
bassins aquatiques et 
de fontaines exubé-
rantes. Les empereurs 
chinois aménageaient 
des jardins luxuriants, 
où l’eau était à l’image 
de magnifiques pay-
sages naturels. Depuis 
des siècles et jusqu’à 
nos jours, l’eau reste 
un élément incontournable dans 
l’aménagement des jardins.

GÉNÉRALITÉS
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Avant de vous lancer dans la construc-
tion d’un étang, informez-vous des pos-
sibilités existantes. Vous choisirez la 
solution, qui correspond le mieux à vos 
souhaits et à la surface disponible pour 
réaliser votre projet. 
 
Étang miniature
Un étang miniature trouve sa place par-
tout. Placée sur la table du balcon, une 
vasque garnie de plantes aquatiques 
est un petit bijou. Des récipients de plus 
grande taille, tels un baquet métallique 
ou un tonneau en chêne coupé en deux, 
trouveront une place de choix sur toutes 
les terrasses. Animez la scène en y inté-
grant une source d’eau jaillissante et le 
dépaysement sera garanti. Si vous dis-
posez d’une surface plus conséquente, 
pourquoi ne pas opter pour une jolie 
fontaine en pierre naturelle? L’alliance 
harmonieuse de l’acier chromé et des 
matériaux naturels est très tendance.

Étang de jardin
Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un 

jardin, réalisez votre rêve d’un véritable étang grandeur 
nature. Pour les étangs de plus petites dimensions, optez 
pour un modèle préfabriqué en matière synthétique. Si 
vous songez à une forme particulière ou à un étang légè-
rement plus grand, optez pour un étang à bâche plas-
tique. 

TYPES D’ÉTANGS
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A
B

Poissons
Pour élever des poissons dans votre étang, 
la taille devrait être conséquente et corres-
pondre à cette norme minimale: un pois-
son par mètre carré. Pour les petits pois-
sons, la densité peut légèrement dépasser 
cette norme. Une profondeur minimale de 
70 à 80 cm est indispensable pour garantir 
un hivernage sans encombre. Notez que 
les poissons portent atteinte à la limpi-
dité de l’eau par leur barbotage et leurs 
excréments. Le gardon (B) et la bouvière sont des espèces 
faciles. Les poissons rouges se multiplient rapidement et 
peuvent devenir problématiques. Les carpes et les pois-
sons carnassiers (perche, brochet) sont à éviter. 
L’élevage de carpes koïs est une spécialité, requérant des 
techniques particulières (A). 

Étang de baignade 
Les étangs de baignade demandent un minimum d’in-
frastructures techniques pour que l’eau reste claire et 
limpide. La surface nécessaire est  plus importante, 
car la zone de baignade est complétée par des zones 
de filtration et de régénération (plantes épuratrices), 
de tailles variables selon les systèmes. La technique 
actuelle permet de 
réaliser des étangs de 
baignade, où la pro-
pagation  importune 
des algues est maîtri-
sée à 100%. 
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Emplacement 
Une place au soleil est idéale. Mais un endroit à mi-
ombre peut convenir aussi, d’autant que si l’étang n’est 
pas exposé au plein soleil de midi, ceci a une incidence 
positive sur l’inhibition du développement des algues. 
En raison de la chute des feuilles, les travaux d’entretien 
en automne peuvent être nettement accrus par la pré-
sence de grands arbres aux abords immédiats de l’étang. 
L’étang ne doit évidemment pas être librement accessible 
aux enfants. Il est judicieux d’isoler les étangs de plus 
grande dimension par une clôture. 

Construction de l’étang 
Les étangs préfabriqués ou bâchés peuvent être aména-
gés sans faire appel à un professionnel. 

PLANIFICATION ET 
RÉALISATION
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Étang préfabriqué 
Une fois l’emplacement déterminé, marquer le contour 
du bassin avec du sable et procéder à l’excavation de 
la terre en place. Creuser 10 à 20 cm de plus en profon-
deur et en largeur, que la dimension effective du bassin 
préfabriqué.  Épandre une couche de 10 cm de sable ou 
de gravier et tasser. La surface doit être lisse et hori-
zontale. Mettre en place la coque préformée. Contrôler 
l’horizontalité du bassin avec un niveau à bulle et com-
bler les vides tout autour avec de la terre et du sable en 
tassant. Pour éviter les poches d’air, arroser régulière-
ment la terre de remblai. Planter ensuite les végétaux 
aquatiques en partant du point le plus profond et en 
allant vers les zones superficielles. Remplir d’eau au fur 
et à mesure.
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Étang bâché 
La procédure d’excavation de la 
terre est la même pour un étang 
bâché que pour un étang préfa-
briqué. Ici aussi, creuser 10 à 20	
cm de plus en largeur et en pro-
fondeur, que la dimension finale 
de l’étang. Niveler le terrain en 
tenant compte de la profondeur 
des diverses zones aquatiques. 
Épandre une couche de 10 cm de 
sable sur toute la surface de la 
fosse,  tasser et poser un feutre 
géotextile. La bâche peut être 
commandée et coupée sur me-
sure dans notre garden-centre. Il 
est avantageux de poser la bâche 
par temps chaud, car celle-ci s’as-
souplit et s’adapte mieux à la to-
pographie du terrain. Il est impor-
tant de délimiter correctement 
l’étang et le jardin, pour éviter en 
l’occurrence, que l’eau du jardin 
ne ruisselle dans l’étang. La bâche 
peut  désormais être recouverte 
de pierres et de terre pour les 
poches de plantation. Planter en 
commençant par la zone la plus 
profonde et remplir d’eau pro-
gressivement. 
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Technique de fi ltration 
Dans un étang naturel, l’eau est soumise à une circula-
tion et à un renouvèllement permanents. Ce n’est pas 
le cas dans la plupart des étangs de jardin, qui néces-
sitent un système de fi ltration de l’eau, composé d’une 
pompe, d’un fi ltre et d’un aérateur. Vous trouverez le 
système adapté à la taille de votre étang dans notre 
garden-centre. Le Clear Water System d’Oase est une 
technique éprouvée. Il garantit un renouvèllement 
constant et automatique de l’eau, une aération régu-
lière, une élimination permanente de la vase et des 
déchets divers, ainsi qu’une oxygénation intensive, 
grâce à un module d’une toute nouvelle génération. Ce 
système de fi ltration intelligent existe en trois dimen-
sions. Nous vous conseillons volontiers.
Pour déterminer le fi ltre correspondant à vos besoins 
spécifi ques, utilisez notre calculateur en ligne sur le 
site www.oase24.ch.
Vous trouverez de plus amples informations tech-
niques et des conseils avisés dans notre catalogue 
«Merveilleux univers aquatiques».

Clear Water System de
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Les plantes se développent harmonieusement, là où les 
conditions de croissance correspondent à leurs exigences 
spécifiques. L’étang de jardin offre cinq espaces vitaux ou 
milieux de vie pour les plantes les plus diverses. 

 1  Zone de jardin
La zone de jardin environnante n’a aucun lien direct avec 
l’étang. Les plantes qui y poussent ne nécessitent pas un 
sol humide. 

 2  Zone humide 
Cette zone regroupe les rives et les berges constamment 
humides, mais pas inondées. Les plantes dites de «prairie 
humide» y sont les reines.

 3  Zone marécageuse
Cette zone a un niveau d’eau variant de 0 à 10 cm et ac-
cueille les plantes de marécages et de tourbières. 

 4  Zone aquatique superficielle 
Cette zone baignant dans 10 à 40 cm d’eau est colonisée 
par les plantes aquatiques émergeantes et par les plantes 
submergées (oxygénantes). 

 5  Zone aquatique profonde  
La profondeur de l’eau est de 70 à 80 cm. C’est le royaume 
des nénuphars et autres plantes flottantes, enracinées ou 
non au fond de l’étang.

ESPACES VITAUX
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Les plantes de la zone humide et marécageuse peuvent 
être plantées librement, pour qu’elles se développent 
naturellement. Nous préconisons une densité de six à 
huit plantes par m2. Les plantes très conquérantes sont 
plantées dans des bacs pour éviter un envahissement 
non désiré. 

Dans la zone aquatique superficielle, la densité opti-
male est de quatre à six plantes par m2. Plantez-les par 
petits groupes espacés, qui confèrent une image har-
monieuse à l’ensemble. Des bacs individuels accueil-
leront les plantes vigoureuses, dont la croissance doit 
être inhibée. 
Les nénuphars sont plantés dans des corbeilles spé-
cialement conçues pour les plantes aquatiques. Les 
recouvrir de gravier et poser au fond de l’étang. Res-
pectez les profondeurs de plantation variables d’une 
variété à l’autre. Les plantes flottantes sont tout sim-
plement déposées à la surface de l’eau. 

En règle générale, un tiers de la surface de l’étang de-
vrait au maximum être couvert par la végétation. Les 
zones, où le sol est à nu sont recouvertes d’une couche 
de gravier, pour éviter que la terre ne se disperse. 

PLANTATION 
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Un étang demande un minimum de soins. Mais il faut 
surtout veiller à maintenir une concentration aussi 
faible que possible en éléments nutritifs (engrais, dé-
chets végétaux, excréments) dans l’eau, car ceux-ci fa-
vorisent grandement le développement des algues. 

Au printemps 
Le printemps est la saison idéale pour débarrasser 
l’étang des résidus de plantes et pour tailler voire 
diviser celles qui ont pris trop d’ampleur. Les aspira-
teurs de bassins offrent de bons services pour élimi-
ner avec ménagement les sédiments accumulés au 
fond de l’eau. Profi tez de la place libérée pour planter 
de nouveaux végétaux. Au printemps, les plantes 
ont encore de faibles besoins en éléments nutritifs, 

SOINS
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d’où le risque de voir se développer les algues. Après 
avoir enlevé mécaniquement les débris flottants, il 
est judicieux d’employer le produit bactérien «Anti-

algues filamenteuses». L’usage du produit 
«Anti-phosphates» en automne garantit un 

résultat durable. En cas de problèmes ré-
currents avec les algues, il s’avère utile 
d’inoculer régulièrement l’étang avec des 
micro-organismes, qui rétablissent l’équi-
libre biologique. 

En été
L’été est la saison rêvée pour profiter de l’étang! Les 
soins se réduisent à un éclaircissage occasionnel des 
plantes flottantes et si nécessaire, au repêchage des 
algues filamenteuses. En cas de pullulation plus fré-
quente des algues, utiliser les 
produits adéquats. Si après une 
longue période de sécheresse, le 
niveau d’eau baissait trop, rem-
plir l’étang avec de l’eau fraîche, 
si possible de l’eau de pluie.
Si vous rencontrez des problèmes 
«insolubles» avec votre étang, 
prélevez donc un échantillon 
d’un litre d’eau, que nous analy-
serons dans notre garden-centre. 
Nous détecterons rapidement 
l’origine des problèmes et pour-
rons vous indiquer les soins né-
cessaires. 
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En automne
Les feuilles d’automne qui tombent 
dans l’étang libèrent des gaz toxiques 
de décomposition et représentent une 
charge superflue d’éléments nutritifs. 
C’est pourquoi il faut les repêcher avec 
une épuisette. Si des grands arbres 
poussent à proximité, il est plus prudent 
de tendre un filet par-dessus l’étang 
avant la chute des feuilles. Les feuilles 
peuvent ainsi être ramassées en un 
tournemain. Supprimer les parties des-
séchées des plantes pour éviter leur 
putréfaction. Tailler les graminées au-
dessus du niveau d’eau. Elles assurent 
le contact entre l’air et l’eau en garan-

tissant les indispensables échanges gazeux, lorsque 
l’étang est recouvert d’une couche de glace.

Protection phytosanitaire
En raison de l’activité biologique intense, il est recom-
mandé d’éviter autant que possible l’usage de produits 
chimiques de traitement. En cas d’attaques répétées, 
les pucerons peuvent être éliminés en taillant les par-
ties atteintes ou en les giclant avec un jet d’eau à haute 
pression. La pyrale du nénuphar, un papillon blanc 
qui dépose ses œufs sur les feuilles des plantes flot-
tantes, peut occasionner des dégâts en été. Les larves 
dévorent le limbe des feuilles. La lutte est difficile, mais 
il est possible de recueillir les larves et de les détruire. 
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ASSORTIMENT  
DE PLANTES
Tenez compte des exigences des plantes en matière 
de profondeur d’eau, lorsque vous ferez votre choix 
dans notre garden-centre.

Mimule jaune
Le mimule jaune (Mimulus lu-
teus) est une magnifique plante 
de berge à floraison durable. Ses 
fleurs lumineuses tachetées ap-
paraissent de juin à août. Soleil 
ou mi-ombre. Profondeur d’eau: 
5 cm, hauteur: 30 cm

Fritillaire pintade
La fritillaire pintade (Fritillaria me-
leagris) est une plante très déco-
rative par ses fleurs en clochettes, 
roses mouchetées de blanc ou 
blanches unies. Floraison en avril 
et mai. Soleil. Profondeur d’eau: 
jusqu’à 5 cm, hauteur: 40 cm

Linaigrette
Les fleurs insignifiantes de la lin-
aigrette (Eriophorum) sont suivies 
de fruits garnis de longues soies 
blanches en pompons cotonneux. 
Plante de tourbière. Hauteur: 40 
à 50 cm.

Trolle
Le trolle (Trollius europaeus) est 
une plante vivace  indigène pour 
rives et berges. Les fleurs globu-
leuses jaunes s’épanouissent de 
mai à juin. Hauteur: 60 cm. 

Zone humide



16

Zone marécageuse

Faux arum
Les fleurs blanches du faux arum 
(Lysichiton camtschatcensis) sont 
un accroche-regard incontour-
nable. Floraison d’avril à mai. 
Profondeur d’eau: jusqu’à 10 cm, 
hauteur: 60 cm.

Iris jaune des marais
L’iris jaune des marais (Iris pseu-
dacorus) est une plante typique 
des zones marécageuses ou des 
tourbières. Ses fleurs jaunes 
éclosent en mai/juin. Hauteur: 
100	cm.

Calla des marais
Le calla des marais (Calla palustris) 
est ravissant avec ses bractées 
blanches de mai à juillet. Des baies 
rouge vif se forment en automne le 
long d’un épi. Hauteur: 20 cm.

Prêle d’hiver
Les tiges vertes entrecoupées de 
noeuds bruns de la prêle d’hiver 
(Equisetum hyemale) offrent ce 
graphisme singulier également en 
hiver. Elle se propage facilement et 
atteint 150 cm de haut. 

Iris des marais
Les iris des marais (Iris ensata, 
versicolor et laevigata) ne devraient 
manquer dans un aucun étang. 
Leurs magnifiques fleurs sont d’une 
diversité incroyable. Hauteur: 60 à 
100 cm.
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Lysimaque thyrsiflore
Les grappes de fleurs jaune or de 
la lysimaque thyrsiflore (Lysima-
chia thyrsiflora) sont un ravisse-
ment de mai à juillet. Elle apprécie 
les sols acides et se propage par 
des stolons. Hauteur: 50 cm.

Menthe aquatique
Les rives de l’étang peuvent même 
abriter des plantes aromatiques. 
La menthe aquatique (Mentha 
aquatica) diffuse un parfum très 
agréable. Elle se propage par 
des stolons et fleurit de juillet à 
septembre. Hauteur: 50 cm.

Trèfle d’eau
Le trèfle d’eau (Menyanthes trifo-
liata) est une plante marécageuse 
généreuse aux fleurs blanches dé-
licates et filigranes, s’épanouissant 
en mai/juin. Racines traçantes. 
Hauteur: 50 cm.

Myosotis des marais
Le myosotis des marais (Myosotis 
palustris) fleurit inlassablement 
de mai à septembre. Il se ressème 
abondamment. Hauteur: 40 cm.

Sagittaire
Des feuilles typiques en fer de lance 
caractérisent la sagittaire ou flèche 
d’eau (Sagittaria sagittifolia). Ses 
fleurs blanches apparaissent de juin 
à août. Hauteur: 100 cm.



18

Pontédérie
Les fleurs bleues en épis de la 
pontédérie (Pontederia cordata) 
se dressent fièrement sur le feuil-
lage cordiforme. Floraison de juin 
à septembre. Profondeur d’eau:  
30 cm. Hauteur: jusqu’à 70 cm.

Massette
La massette (Typha latifolia) 
convient aux étangs de belle taille. 
Les inflorescences en épis bruns 
sont utilisées pour les bouquets 
secs. Profondeur d’eau: 0 à 50 cm, 
hauteur: 150 à 200 cm. 

Populage des marais
Le populage des marais (Caltha palus-
tris) est un des premiers messagers 
du printemps. Ses fleurs jaune vif 
s’illuminent d’avril à mai. Il existe aus-
si une variété à fleurs pleines et une 
variété à fleurs blanches. Profondeur 
de l’eau: jusqu’à 5 cm. Hauteur: 20 cm. 

Queue de cheval
La queue de cheval (Hippuris 
vulgaris) et ses frondes garnies de 
fines aiguilles font penser à des 
petits sapins. Croissance vigoureu-
se. Peut aussi être plantée en bacs. 
Soleil. Profondeur d’eau:	5 cm, 
hauteur: jusqu’à 50 cm. 

Jonc fleuri
Le jonc fleuri (Butomus umbella-
tus) forme de délicates ombelles 
de fleurs rose tendre. Il atteint  
90 cm de haut et fleurit du mois 
de juin au mois d’août.

Zone aquatique superficielle
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Zone aquatique profonde

Nénuphar
Le nénuphar (Nymphea) apprécie le 
soleil et les eaux calmes. Ses ravis-
santes fleurs aux couleurs les plus 
variées s’épanouissent de juin à sep-
tembre. Tenez compte des exigences 
de profondeur d’eau, variables en 
fonction des variétés. 

Nénuphar jaune
Le nénuphar jaune (Nuphar lutea) 
supporte aussi les expositions om-
bragées. Ses fleurs jaunes forment 
un joli contraste avec le feuillage 
vert sombre de juin à septembre. 
Profondeur d’eau: jusqu’à 3 m.

Jacinthe d’eau
La jacinthe d’eau (Eichhornia 
crassipes) est une plante flottante 
exotique, qui ne supporte pas nos 
hivers. Ses fleurs fascinantes nous 
subjuguent de juillet à octobre. 
Très joli effet dans les étangs 
miniatures.

Laitue d’eau
La laitue d’eau (Pistia stratiodes) est 
une plante tropicale, qui requiert 
un endroit chaud et ensoleillé. Un 
hivernage est possible à partir de 
17	°C. 

Aloès d’eau
L’aloès d’eau (Stratiotes aloides) 
flotte à la surface de l’eau en été et 
disparaît au fond de l’eau en hiver. 
Floraison blanche de juillet à août.  
Profondeur d’eau: jusqu’à 1	m. 



Il est fascinant d’observer la faune aqua-
tique et la rapidité avec laquelle elle co-
lonise un nouvel étang de jardin. Avec le 
monde végétal et ses fleurs prestigieuses, 
les animaux sont un chaînon à part 
entière de cet équilibre naturel à la fois 
si étonnant et si fragile. Les insectes tels 
que les araignées d’eau, les libellules ou 
les abeilles d’eau ne tardent pas à prendre 
possession des lieux, accompagnés des 
amphibiens, pour qui un tel biotope est 
un eldorado. Grenouilles, crapauds, tri-
tons et salamandres se prélassent au so-
leil. Au milieu de cette agitation discrète, 
les escargots d’eau gardent leur calme 
légendaire.  Les oiseaux utilisent les zones 

d’eau peu profondes pour faire leur toilette. Comme 
nous l’évoquions en préambule à cette brochure: L’eau, 
c’est la vie! Prenez place sur une berge de votre étang et 
soyez aux premières loges pour assister à ce merveilleux 
spectacle offert par la nature!

Vous trouverez plus d’informations sur les jardins aqua-
tiques et les produits correspondants sur www.oase24.ch.

FAUNE AQUATIQUE
Les conseils	 verts




