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JARDIN

NOS CONSEILS - Dans l’idée d’aménager au mieux son chez-soi, la crise sani-

taire a fait naître une envie irrépressible d’installer cette bulle de fraîcheur,

même dans les espaces les plus limités.

Depuis le printemps dernier, les piscinistes sont sous l’eau. Avec l’envie

d’aménager son jardin, apparue durant le premier confinement, celle de s’of-

frir une piscine - synonyme de détente et de sérénité - a germé dans les es-

prits. Depuis quelque temps déjà, les Français étaient les champions euro-

péens en la matière, avec plus de 60.000 bassins creusés chaque année. Au-

jourd’hui, malgré la crise sanitaire, 2020 a été une année exceptionnelle et

2021 s’annonce record. «Bien que n’ayant pas travaillé entre le 17 mars et le

11 mai, les professionnels du secteur ont vu leur activité bondir de 11 % en 2020 -

et de 4 % sur les seuls trois derniers mois de l’année», ajoute Stéphane Figueroa,

le président de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP).

» LIRE AUSSI - Le spa de nage, le bon compromis entre sport et détente

Toujours selon la FPP, sur ses 1270 entreprises adhérentes, 90 % d’entre elles

comptent renforcer leurs équipes d’ici à la fin de l’année. Preuve que la pis-

cine privée est en plein boom. «Aujourd’hui, elle est avant tout perçue comme

un lieu de convivialité et de bien-être où l’on se retrouve autour d’un point d’eau

pour passer un moment en famille ou entre amis», précise ce dernier.

Si nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir plonger la tête la pre-

mière dans notre jardin, nous n’avons pas forcément des hectares à disposi-

tion. Outre les considérations financières - il faut compter au minimum

20.000 € pour une installation de qualité - le manque de place reste un frein

important à l’aménagement d’une piscine. D’où cette tendance forte pour les

petits bassins. «En quelques années, leur taille moyenne est passée de 12 mètres

sur 6, en moyenne, à 7 mètres sur 4. En revanche, les clients n’hésitent pas à les

suréquiper en installant une pompe à chaleur, une couverture de protection, un

abri amovible - pour en profiter plus souvent - et en s’offrant des robots dernier

cri pour assurer le nettoyage automatique», précise Stéphane Figueroa. La plu-

part de ces piscines modèles réduits ont un fond plat, d’une profondeur de

1,50 mètre environ, idéal pour créer un terrain de jeu pour les enfants. L’esca-

lier est devenu la norme pour rentrer dans son bassin et il a également l’avan-

tage d’être agréable pour s’asseoir en ayant de l’eau à la taille.

Une composition harmonieuse

Pour gagner de la place, l’architecte paysagiste Éric Lequertier conseille les

piscines à fond mobile. «Tout ou partie du sol remonte à la surface et l’eau se

glisse en dessous. Cela a plusieurs intérêts: recréer une terrasse pour y mettre des

transats, une table pour déjeuner ; avoir un bassin à plusieurs niveaux en réglant

la hauteur du fond, à 1,40 mètre, par exemple pour jouer au ballon, ou à quelques

centimètres pour déjeuner les pieds dans l’eau.» En revanche, cette Rolls de la

piscine a un prix élevé. Pour les petits budgets, il est préférable d’opter pour

une terrasse qui coulisse sur la piscine. Quoi qu’il en soit, Éric Lequertier pré-

vient: «Une piscine ne doit pas envahir la totalité de l’espace vert. Celle-ci ne doit

pas en être l’élément principal mais une composante décorative qui s’intègre au

mieux dans la nature.» Pour cela, l’œil d’un expert du jardin est un plus. Il sau-

ra veiller à l’harmonie entre le bassin et la végétation alentour. «Avant de
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l’installer, il faut être particulièrement attentif à la vue - de la piscine vers le jar-

din et la maison, et inversement -, à l’orientation et à l’exposition au vent. Plan-

ter son bassin au Nord, c’est déjà moins intéressant pour profiter du soleil. L’inti-

mité doit également être préservée, notamment avec un vis-à-vis, avec de la végé-

tation, de la toile tendue ou des panneaux décoratifs», explique-t-il.

Soyez également vigilants à vos plantations alentour. Veillez à ce qu’elles ne

soient pas trop près - «la distance minimale entre la piscine et un arbre doit être

équivalente à la hauteur de l’arbre» - et privilégiez les plantes persistantes

pour limiter les feuilles qui tombent. Au sol, la tendance est clairement aux

matériaux naturels, comme la pierre ou le bois - ipé, acacia, pin. «Ils ne

glissent pas et renforcent le sentiment que le dallage a toujours été là. Enfin, évi-

tez les couleurs trop claires qui accentuent la réverbération du soleil et la sensa-

tion de chaud.»

Le couloir de nage pour les sportifs

Tous ces aménagements dépendent bien évidemment de l’usage que chacun

veut faire de sa piscine. Si les petits modèles sont plébiscités pour se détendre

et se rafraîchir, le couloir de nage aura pour sa part les faveurs des sportifs qui

veulent se maintenir en forme. Ils sont plus longs - 12 mètres en moyenne -,

moins larges - 3 mètres en moyenne -, et se révèlent très esthétiques avec

leur forme effilée, différente du stéréotype de la piscine rectangulaire. Les

bons nageurs y ajouteront un système de contre-courant pour intensifier

leurs séances de natation. «Pour ma part, je propose aussi à mes clients des pis-

cines mixtes avec un carré de 5 sur 5 pour se rafraîchir et un prolongement jus-

qu’à 10 ou 12 mètres sur une partie moins large», ajoute Éric Lequertier.

» LIRE AUSSI - Piscine naturelle: les avantages et les inconvénients

Côté esthétique, fini les fonds bleu clair ou les petites mosaïques. On leur

préfère le beige et le gris. Le premier donne une couleur vert émeraude à

l’eau, le second une teinte très claire accentuant l’impression de pureté. Côté

revêtement, le liner ou le PVC armé - qui donne un aspect pierre et des reliefs

extrêmement jolis - sont les plus répandus.

Et les piscines naturelles? Sont-elles encore si tendance? «Elles ont été très à

la mode, il y a cinq ou six ans, mais aujourd’hui, on en revient, rétorque Sté-

phane Figueroa. C’est un bassin en circuit fermé, sans système de filtration, diffi-

cile à entretenir et supportant mal les fortes chaleurs. On en a beaucoup parlé

mais elles n’ont pas eu l’essor escompté.»«Ce n’est pas une piscine, c’est une bai-

gnade paysagère avec un milieu vivant, en l’occurrence des plantes, qui de-

mandent beaucoup d’entretien», ajoute Éric Lequertier. Aujourd’hui, la piscine

s’est adaptée à nos modes de vie. Lieu de convivialité, de bien être, elle mise

sur un entretien rapide et facile, et offre une eau cristalline, éclairée à la nuit

tombée par des systèmes LED aux couleurs changeantes pour une ambiance

résolument intimiste.

par Alyette Debray-Mauduy
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