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Au plus fort de l’été, rien n’est 
plus doux que le bruit de l’eau 
qui cascade et retombe en 
pluie. Sur les terrasses ou 
dans les jardins, chemins 
d’eau et fontaines rivalisent  
de romantisme pour nous 
inviter au repos et à la rêverie. 
DoSSier Pascale et Bruno BoIGonTIer.
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fraîcheur
au jardin

Bassin aux nymphéas
Cette pièce d’eau a été installée, pour l’agrément  
sur une terrasse plantée d’oliviers. De dimensions 
importantes (10 x 1,50 m) pour seulement 80 cm de 
profondeur, elle a été maçonnée comme un bassin de 
baignade, étanchéifiée grâce à un revêtement minéral 
gris clair traité anti-algues, et bordée de dalles 
anciennes pour mieux s’intégrer au site. Au milieu 
des nénuphars et des iris des marais, des carpes koï 
évoluent dans une eau pure, oxygénée par quatre jets 
de puissances différentes qui s’illuminent de couleurs 
vives au crépuscule. réalisation, aquatic concept. 
Filtration « Biotec » et jets « Nozzle Star Led » sur 
pompes « Varionaut », oase. revêtement « Cemaqua », 
aquatic science. Compter de 10 000 € à 12 000 €,  
hors margelle. Héron sculpté, la Galerie Équitable.



176

dossier jeux D’eAu

177

À la française
Dans la pure tradition classique, cette propriété associe 
plusieurs jardins, parmi lesquels ce jardin de buis.  
Des carrés de simples y sont ceinturés de haies taillées, 
tandis qu’au centre, posée à la croisée de deux allées de 
gravier, trône une fontaine ancienne. Ne dépassant pas, 
en hauteur, les massifs de buis, octogonale pour rappeler 
leur géométrie bien ordonnée, elle est en pierre calcaire 
blonde de Ménerbes. Un petit jet central l’anime et diffuse 
un doux clapotis reposant. Conception, Thomas Gentilini. 
Fontaine, Matériaux d’antan. Compter, au total, 2 500 €.

Fontaine de village
en lieu et place d’un banal robinet fiché dans un  

mur de béton, un ravissant abreuvoir enfoui sous un 
manteau de jasmin et de chèvrefeuille impose, sur 

5 mètres de long, son charme authentique. Si le mur 
auquel il est adossé est habillé de pierres sèches 

récupérées sur le site, son soubassement, décoré 
d’un enduit façon façade, a été recouvert avec des 

dalles anciennes. trois becs et trois paires de barres 
en fer forgé complètent le dispositif, aussi décoratif 

que fonctionnel. Conception, Geneviève cabiaux. 
Matériaux, Demichelis. Système de filtration à UV, 

oase. Compter à partir de 7 800 € Ht au total.
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Petite cascade, grand effet
Prolongée par un chemin d’eau, la fontaine accentue, 
par son bruissement, la fraîcheur de ce coin de jardin 
ombragé et souligne, par ses tonalités sobres, le vert 

tendre des plantations. Conçue dans un esprit 
contemporain, elle est constituée d’un carré mural de 

2 mètres de côté, habillé de briquettes d’ardoise 
posées sur chant. Une longue baguette d’inox laisse 

couler une lame d’eau jusqu’à un bassin rectangulaire 
en contrebas, prolongé par un canal étagé sur 

plusieurs niveaux. L’ensemble, parfaitement équilibré, 
concourt à créer un paysage graphique et apaisant. 

Conception, Derbez. Pierres, Granier Diffusion. Prix 
sur demande. Pot en terre cuite, Poterie ravel.

iNtroDUire oU NoN  
DeS PoiSSoNS ?
L’idée est tentante pour son caractère décoratif… Mais il 
faut veiller, néanmoins, à prendre en compte les 
contraintes (oxygénation, température de l’eau, filtration, 
apport de plantes aquatiques, etc.) nécessaires au 
développement harmonieux et durable des poissons. On 
peut, par exemple, optimiser l’apport d’oxygène dans l’eau 
en agrémentant le bassin d’une fontaine, d’un jet d’eau, 
d’une cascade ou d’un ruisseau. Côté espèces, optez pour 
des poissons rouges, bien sûr, rustiques et très décoratifs, 
ou pour des carpes koï, ces reines des bassins, que les 
Japonais vénèrent comme des divinités !
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Cube minéral
Il ne manquait à ce jardin, sobre et calme, qu’une source 
d’eau en harmonie avec son esprit… Il l’a trouvée, grâce  
à cette fontaine minimaliste, formée par un bloc de granit 
noir, au centre duquel sourd un mince filet d’eau. D’une 
géométrie très épurée, l’ensemble est équipé d’une filtration 
au sable et d’un bac tampon enterré. En surface, l’eau 
dessine un fin miroir, animé en cercles concentriques,  
par le bouillonnement du jet. Conception, cezae Jardin. 
Réalisation, atelier Pierres des alpilles. Taille de la  
pierre, sportiello Marbres. Compter, au total, 14 700 € HT.

Minilavoirs au potager
À l’abri de hauts murs, deux bassins communicants recueillent 

l’eau déversée par trois becs en cuivre, qu’ils laissent ensuite 
s’écouler dans une petite rigole courant vers le potager cultivé 

en contrebas. Si la réalisation, en pierre de Fontvieille 
artificiellement vieillie, fait référence au passé, la technologie, 

bien dissimulée, n’est pas en reste. La propreté de l’eau est 
assurée par un système de filtration au sable (alpilles Piscine 

services), comme pour une piscine. Deux pompes et deux 
filtres lui sont adjoints pour relever l’eau depuis le bassin 

tampon enterré. Conception, cezae Jardin. réalisation, 
atelier Pierres des alpilles. Compter 4 000 € Ht pour la 

filtration et 14 700 € pour la réalisation.
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À la source
incroyable ! La fontaine jaillit directement d’un muret de 

pierre, qui se trouve être également le dossier d’un salon de 
repos, installé sous une pergola ombragée… L’eau se jette en 
contrebas dans un bassin rectangulaire (7 x 1,50 m), planté de 
végétaux aquatiques. Au confort des coussins et au parfum du 
jasmin en fleurs, s’ajoute donc, pour un délassement complet, 

la petite musique de l’onde… Conception et réalisation, 
Thomas Gentilini. Compter, au total, de 15 000 € à 20 000 €.

Et au milieu  
coule une rigole...
Alimentée par un bec en fer forgé, à 
l’ancienne, cette fontaine en pierre blanche 
est également tapissée d’un revêtement 
étanche habillé d’un carrelage, comme  
une piscine. Son eau se déverse doucement 
dans une rigole en pierre taillée qui court  
au ras du sol, entre les espaces engazonnés. 
Au bout du canal, l’eau est filtrée par un panier 
écrémeur puis transite par un second bassin 
avant d’être renvoyée, en circuit fermé, dans 
le bassin principal. Conception, Pépinières 
Derbez. installation hydraulique, TVs erick 
schwartz. Pompe, oase. Compter 4 000 € 
pour la partie hydraulique.
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Tous les prix sont donnés à titre indicatif
Carnet d’adresses page 214

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/artetdeco

Comme une marelle
Dans les jardins du Château de Berne, un drôle de canal 
court au pied d’une longue treille que les roses prennent 

d’assaut ! Sur une longueur de 15 mètres, il chemine 
paisiblement de marche en marche, jusqu’à un petit bassin 

circulaire envahi de poissons et de plantes aquatiques.  
De part et d’autre, un dallage clair permet d’en suivre le cours 

et de profiter pleinement de ce lieu terriblement romantique. 
Bassin en circuit fermé, sans filtration, conçu et réalisé sur 

mesure par les propriétaires du lieu.


