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réaction

Une piscine harmonieusement intégrée dans le décor de votre jardin et

respectueuse de la nature environnante ? De plus en plus de

particuliers optent pour cette version de la piscine afin de profiter des

plaisirs de la baignade paysagère, également appelée piscine

biologique ou naturelle. Eric Lequertier, architecte paysagiste breton

installé à Saint-Jouan des Guérets, près de Saint-Malo, propose avec

ses 100 collaborateurs, des prestations allant de la conception et

création de jardin à l’entretien de la maison et de son environnement,

en passant par la piscine-relaxation et la biodiversité.
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Dans le cas de la piscine paysagère, la baignade est conçue comme un

lac naturel avec un principe d’épuration purement biologique, sans

recours au chlore ou autres substances chimiques, permettant de

bénéficier d’une eau limpide qui s’épure d’elle-même grâce aux plantes

soigneusement sélectionnées, en harmonie avec la nature. Ce système

de filtration crée ainsi en peu de temps une microbiologie performante.
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A savoir avant de se décider : la piscine sera divisée en trois espaces

distincts. 80% pour la zone de baignade, délimitée par des bordures

rigides, 20% de zone de lagunage, de plantation afin d’assainir et filtrer

l’eau avec l’aide de micro-organismes, algues et plantes aquatiques et

enfin une zone de régénération, fortement conseillée pour augmenter

la température de l’eau dès les premiers rayons du soleil. Ces 3 zones

combinées développent un écosystème au sein de la piscine naturelle

et garantissent un équilibre indispensable à la qualité de l’eau du bassin

de nage.
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Pour plus d’informations sur les conditions d’aménagement et

d’installation dans votre jardin, contactez Eric Lequertier.

Contact SAS Éric LEQUERTIER Parcs & Jardins / Piscines & Bien-être /

Services à la personne / Biodiversité La Petite Bellevue – BP 33208 –

35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS 02 99 82 20 60 –

magali.guerin@lequertiersa.fr / www.ericlequertier.com
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2 COMMENTAIRES

Marc Delor
1 mai 2020 18 h 04 min

C’est trop beau ! ça fait un bon bout de temps que j’en rêvais… mais comme

mon jardin est pas très grand, je vais me contenter d’un petit bassin, avec de

jolis poissons à notre place
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Répondre

mademoiselle-cecile
1 mai 2020 21 h 10 min

Difficile pour moi avec un balcon…

Répondre
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