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LE BIOMIMÉTISME : DE QUOI S’AGIT-IL ?

« Le Biomimétisme » (littéralement : imitation du vivant) consiste à s’inspirer des solutions de sélection naturelle 
adoptées par l’évolution, pour en transposer les principes et les processus en matière d’ingénierie humaine. 
La démarche vise à privilégier des « choix » éprouvés par la nature, dans le cadre d’un développement durable en 
meilleure harmonie avec l’environnement et soutenable sur le long terme ».

Toutes les actions et recommandations de cet ouvrage seront donc inscrites dans le cadre du 
Biomimétisme à savoir être réalisée de manière à respecter les lois propres aux écosystèmes d’eau 
douce édictées par la nature et, de ne faire usage que de matériels, de matériaux et de produits qui 
soient parfaitement dans cette philosophie. 

La règle que nous nous sommes fixé est de construire des bassins les plus simple possible qui s’auto 
épurent sans la nécessité de les doter d’une « usine à gaz » et dont la maintenance  est réduite à la 
plus simple expression.  

Afin de pouvoir conceptualiser, construire et ensuite gérer une pièce d’eau qui évoluera, au fil des années, à l’entière 
satisfaction de leur propriétaire, il est indispensable de connaître et de maitriser la gestion biomimétique des bassins 
d’eau douce. C’est la raison pour laquelle une partie de cet ouvrage à vocation pédagogique et explicite de manière 
exhaustive cette matière. 
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L’ÉCOSYSTÈME : DÉFINITION
Avant de s’engager dans la conception et la réalisation d’un bassin de jardin, à fortiori biomimétique, c’est une étape
incontournable que d’acquérir la compréhension de l’écosystème particulier que représente cette construction.
De même, l’entretien de cet espace dépendra de cette connaissance fondamentale.
L’écosystème « eaux douce », tout particulier qu’il soit, se décrit selon des lois communes de l’écologie scientifique.
Première distinction à opérer, cet écosystème associe une biocénose - un ensemble d’êtres vivants : bactéries, 
végétaux, animaux... à un ensemble de constituants physiques (eau, sédiments…) et de conditions plus ou moins 
stables (température, degré d’acidité…) qu’on désigne comme le biotope. Si l’on peut comparer a priori le biotope à 
une scène, à un décor, il faut toutefois préciser bien vite qu’il s’agit d’un décor actif, animé de divers cycles de matière 
et d’énergie, et sans cesse en mouvement pour conserver son équilibre – pour la vie, ce n’est pas un paradoxe.
 Chaque espace aquatique est un écosystème particulier du fait que ses composants sont diversifiés. Toutefois tous, 
fonctionnent selon des règles communes établies par la nature elle-même. Quels sont les constituants d’un biotope ? 
Parmi ceux-ci, lesquels doivent retenir l’attention d’un concepteur ou d’un
propriétaire de bassin ?
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LE BIOTOPE : L’EAU ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Dans un biotope aquatique, l’élément premier est l’eau, évidemment. Dans un bassin de jardin, d’une manière ou 
d’une autre, on a affaire à de l’eau de pluie. Celle-ci n’est jamais pure : parmi les molécules d’eau (H2O en formulation 
chimique) se retrouvent de nombreuses substances soit en solution soit en suspension. 

Encore totalement déminéralisée au moment de la condensation, lorsqu’en altitude l’eau vaporisée se reforme en 
gouttes, la pluie se charge de minéraux lors de son cheminement aérien puis terrestre. On comprend aisément que 
cette charge varie fort en quantité et en qualité selon la nature des couches atmosphériques et des terrains que l’eau 
aura traversés avant de venir remplir un bassin via citerne ou captage privés, ou distribution publique – songeons par 
exemple au phénomène local des pluies acides, chargées de rejets soufrés industriels et domestiques. 
On parlera d’une eau dure quand elle est fort chargée en minéraux, par opposition à une eau dite « douce » si elle est 
moins minéralisée. 
Quelques-unes parmi les substances présentes dans l’eau doivent retenir la plus grande attention, et leur concentration doit 
être maintenue dans des intervalles stricts sous peine de voir se détériorer le biotope et dépérir tout ou partie de sa 
biocénose.
 
Ces substances déterminent la qualité de l’eau, qui varie considérablement d’un bassin à un autre. 
Parmi les principaux éléments chimiques rencontrés, il convient de distinguer :

les macroéléments 
Oxygène, carbone, hydrogène, azote, magnésium, calcium, phosphore, potassium, chlore, soufre.

les microéléments ou oligoéléments
Fer, bore, manganèse, zinc, cuivre, nickel, molybdène.
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LES MACROÉLÉMENTS

Les principaux sont : oxygène, carbone, hydrogène, azote, magnésium, calcium, phosphore, potassium, chlore, soufre.

1-L’Oxygène (O2) 
Formant 21% de l’atmosphère au côté de 78% d’azote (N2), l’oxygène (O2) est, avec quelques autres éléments, 
un acteur central de nombreuses réactions (oxydations, réductions, …) géochimiques ou physiologiques – chacune 
de nos inspirations nous le rappelle ! 

L’oxygène n’est pas qu’atmosphérique, évidemment, on le retrouve dissous dans les eaux, tout aussi indispensable 
qu’il est aux organismes aquatiques, à commencer par les bactéries qui assurent le recyclage des matières 
organiques.  Pas de bonne gestion d’un bassin donc sans un suivi soigneux des conditions d’oxygénation ! 
La quantité d’O2 dissous dépend de différents paramètres du milieu : charge en matières organiques, taux de la 
photosynthèse opérée par les plantes ou certaines bactéries, température, pression atmosphérique, dynamique 
du fluide - une eau en mouvement « capturera » davantage d’oxygène dans l’air. 

Par conséquent, la saturation est atteinte avec des taux de plus en plus faibles d’oxygène, comme l’indique le tableau 
sur la saturation. Les bassins de jardin, en tant qu’espaces aquatiques fermés, enregistrent des températures qui, 
selon la saison et le lieu géographique, oscillent entre 2 et 30°C, voire plus actuellement, le réchauffement climatique 
n’est pas un effet d’annonce, c’est une cruelle réalité.
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Charmant petit bassin urbain 
© Marc Steinback
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