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Point primordial pour une belle piscine et un bon suivi d'exploitation. Combien de propriétaires
ont regretté de l'avoir négligé et se sont trouvés, quelques années plus tard, devant une
végétation trop luxuriante, un accès peu pratique à la piscine, des éléments décoratifs trop
difficiles à entretenir ?

Les plantations
Celles-ci ne doivent pas être trop proches du bassin. Pensez qu'elles vont grandir et qu'il ne faut
pas qu'elles prennent trop d'ampleur sous peine de bloquer l'accès du soleil au plan d'eau qui
risque de devenir alors froid, triste et inconfortable. L'implantation de vos végétaux doit être faite
en vous rappelant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ainsi, toute végétation
haute et dense présente sur la face «nord, ne vous prend pas de soleil et concourt également à
protéger la piscine des vents froids. Les végétaux sont également source de pollution : chatons
d'arbre (noisetier, bouleau...), pollen, aiguilles. Les conifères, tels les cèdres et les douglas (ainsi
que divers sapins), sont particulièrement à éviter. En effet, leurs petites aiguilles risquent de
boucher la turbine de votre pompe et vous avez intérêt, dans un tel cas, à prévoir dans les paniers
de skimmers des dispositifs spécifiques, tels des sacs en feutre ou des filets très fins (en vente dans
toutes les boutiques spécialisées). Pour les feuillus, les feuilles mortes en hiver, les déchets à la
floraison sont désagréables pour un bon suivi. La bourre blanche des peupliers, les chatons des
bouleaux ou des noisetiers sont autant de pièges à éviter. Certaines feuilles riches en tanin
(chêne, châtaignier...) tachent considérablement les plages et fonds de piscine (si elles
restent longtemps déposées durant l'hiver). Tous les végétaux, quels qu'ils soient, placés en
bordure de plage, seront toujours source de dépôts et taches sur le sol et nuiront à la qualité
de votre environnement. Sachez qu'il existe des produits imperméabilisants pour empêcher les
taches sur vos dalles. Nous ne ferons pas l'énumération fastidieuse des essences à proscrire
mais essayez de prendre les conseils d'un homme de l'art avant de planter. Notre numéro lia
consacré un article sur ce choix "Savoir choisir ses végétaux autour de sa piscine". Il existe enfin,
du fait de la mise en place de certains arbustes et plantes vivaces, le risque de prolifération
d'insectes, notamment guêpes et abeilles. Vous aurez intérêt à vous en protéger par tous moyens,
tels que pièges spécifiques ou produits répulsifs distribués par de nombreux fabricants, via les
boutiques spécialisées.

Les escaliers
Un sujet important à ne pas négliger. Accéder à votre piscine n'est pas un jeu de piste et vous
n'avez pas à glisser sur des pentes, de la boue ou des pierres pour y arriver. Vos enfant s, vos
parent s peuvent vouloir s'y rendre sans encombre, ce n'est pas le parcours du combattant. Il faut
donc créer une zone facile d'accès par le jeu d'un escalier, qu'il soit en pierre, en bois... Il sera
le prétexte d'une animation, tant par sa forme que par sa décoration, constituée des
plantations qui l'accompagnent.Evitez de faire arriver le gazon au bord de l'escalier car vous
auriez des difficultés de tonte. C'est particulièrement en bordure de cet ouvrage qu'arbustes
nains, plantes vivaces ou annuelles seront les bienvenus.

Les murets
Leur emploi est courant dans l'aménagement des abords :
Reprise des niveaux du sol dans les terrains en pente. Ils retiennent dans ce cas les terres et
évitent qu'elles ne tombent sur la plage et le plan d'eau, apportant de la boue et créant une forte
pollution, pouvant aller jusqu'à boucher filtre et pompe lors d'orages violents (c'est courant
dans les régions méridionales). De fréquents passages de balai manuel et de nombreux
lavages de pré filtre et de filtre seront alors indispensables pour vous en débarrasser.

Rôle de décoration. Il est fréquent d'y intégrer des plantes, des arbustes, qu'ils soient vivaces ou
annuels. Ces végétaux prendront place dans des jardinières ou autres jarres, pourront être
encastrés dans le muret lui-même, grimper ou retomber. Vous ne manquerez pas d'imagination
pour cet ensemble particulièrement décoratif, agréable à regarder.Usage ludique : des
murets/banquettes peuvent être disposés autour de la piscine pour s'y reposer, en prenant
un verre entre amis. Pourquoi ne serviraient-ils pas également de solarium

Les talus
Il est souvent souhaitable de les fixer par des végétaux et d'effectuer un drainage en bas de ces
talus. On évite ainsi des déplacements de terre abondants lors d'orages. On peut aussi soutenir les
talus au moyen de matériaux préfabriqués. On dispose d'un choix très abondant en formes,
conceptions et coloris. Ils s'encastrent les uns dans les autres et on peut les accompagner
d'éléments décoratifs.

Les rocailles
Autre moyen ornemental pour aménager et fixer un talus. Elles y sont insérées pour créer des
zones fleuries. Les plantes seront vivaces ou annuelles.

Les rochers
En dehors de leur utilisation ponctuelle pour créer une rocaille, ils peuvent massivement
constitués de véritables murs naturels. Ils font alors l'objet d'un important chantier demandant de
grands et lourds moyens de transport pour être acheminés depuis la carrière. Cela
représentera toujours un budget élevé qu'il est important de connaître avant de s'y engager. Ces
rochers, selon les origines, les tailles, le concept d'aménagement donneront un style, un cadre
très différent. C'est un "grand art" et non du "n'importe quoi" (avec n'importe qui) pour réussir
un tel aménagement. Lorsqu'on est en présence d'une hauteur importante qui peut devenir
écrasante, il est courant (si possible) de constituer plusieurs redents (décrochements).Ces roches
naturelles étant posées les unes sur les autres, on mesure avec quel soin cet ensemble doit être mis
en place (calage, pente ou "fruit"...) si l'on veut disposer d'un ouvrage fiable. Aujourd'hui, on
rencontre de plus en plus de réalisations constituées de rochers préfabriqués, remarquablement
conçus en matériaux composites (Diffaroc, Brival, etc.) qui sont d'une "vérité" extraordinaire. Au
moment de l'implantation de ces éléments, il faut penser que des enfants peuvent avoir envie
de sauter de leur sommet et des précautions sont à prendre.Ce sujet environnement est très
vaste. Il faut y apporter un grand soin et une grande réflexion pour en retirer une entière
satisfaction.

