
                
  Ajuster le récipient dans le trou, de 
façon à ce que celui-ci soit à peu près 
droit.  Recouvrez celui-ci de la toile de 
   sorte qu'elle épouse les bords du 
            récipient, et rabattez le surplus 
                                de toile à l'extérieur de 
                                              la cuve.  Ajoutez
                                                 de l'eau, à la 
                                                    moitié du 
                                                       volume.  
 
   

         Toile et 
pente douce 

Installation 
de la cuve2

Et les moustiques dans tout ça ?!
  Comblez l'espace 
entre le sol et la cuve 
avec la terre que vous avez décaissé. 
Placer celle-ci autour de la cuve afin 
qu'elle arrive juste au niveau des bords 
de la cuve, en pente douce. Enterrez les 
   ourlets de toile qui dépassent de la 
        cuve et tassez généreusement !
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Cuve de chantier

Bout de bois

Entretien et 
végétalisation

   Choisissez un mètre carré ensoleillé au moins 
 4 heures par jour. 
Commencez par creuser un trou de la largeur du
récipient, et d'une profondeur égale au 2/3 de sa 
 profondeur. Gardez précieusement la terre que
vous avez enlevé.
 Même petit, cet aménagement reste 
  une pièce d'eau, veillez avant tout 
      à la sécurité des lieux. 

Les premiers mois, la présence de
moustiques est possible. Ils ne seront
cependant plus un problème : les
prédateurs font très vite leur apparition
dans ce petit écosystème foisonnant !
Vérifiez plutôt les coupelles d’eau
stagnante, et autres petits récipients
oubliés au jardin. .  

Conditions et emplacement

Le Matos 

Cuve de chantier étanche de 60 à 90 L 

Une pelle, pour faire un joli trou

Des plantes aquatiques locales 

Un bout de bois de 70 cm environ

Quelques grosses pierres de taille variée

1 m2 de jute / géotextile en fibre naturelle 

   Un bout de bois en travers du bassin
(comme sur le dessin) est primordial 
pour éviter que la faune  s'y noie.
   Ajoutez 5cm de substrat varié au fond 
     du bassin  (sable, graviers, terre), et 
                  superposez quelques pierres.
                                        Entassez le reste 
                                             des pierres à 
                                                côté du bassin.

 Eléments 
et substrat

 Ne courrez pas à la jardinerie la 
plus proche, des centaines de plantes 
  poussent naturellement dans nos mares. 
   Celles-ci sont bien plus intéressantes 
      pour nos écosystèmes et l'association en 
        produit, à semer directement dans son 
           bassin.  Contactez-nous via notre site !
              Curez le bassin avec une petite pelle 
                  en fin d'été si la vase est trop 
                    épaisse, mais laissez-la au bord du
                       bassin.  
                          Et surtout, n'ajoutez pas 
d.                                de poissons ! 
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Le bassin
végétalisé

Défi 50 bassins ! 


