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Les FAUSSES idées reçues  
sur les baignades et piscines naturelles  

 

Paris. Janvier 2014  
Pour commencer l’année 2014 pourquoi ne pas revoir quelques idées reçues et persistantes sur les 

baignades et piscines naturelles ?  

BIOTOP, pionner des baignades et piscines écologiques vous propose de faire le point en image… 

 

1. L’EAU DE BAIGNADE EST TROUBLE  

Grâce au développement de sa technologie depuis plus de 30 ans, le filtre biologique de BIOTOP, 
qu´il soit planté ou non, permet de stabiliser différents paramètres de l´eau (pH, température, …) 
pour donner une eau saine et cristalline. Qu’il s’agisse de baignades naturelles ou de Living-pool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IL FAUT DE GRANDS ESPACES  

Le service R&D de BIOTOP a développé le Living-Pool, une piscine 100% naturelle qui fonctionne 

grâce à un filtre à phosphates, le PhosTec Ultra, qui remplace l’action des plantes. 

Le Living-pool permet de se libérer des contraintes d’espace nécessaire pour installer des zones de 

régénération plantées. Le plus petit Living-pool fait 2mx2m ! 
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3. LES BAIGNADES ET PISCINES NATURELLES ATTITRENT LES MOUSTIQUES 

Les moustiques recherchent une eau stagnante et riche en éléments nutritifs que l’on ne retrouve 

pas dans l’eau des baignades et piscines naturelles filtrées par les plantes ou le filtre à phosphates de 

BIOTOP.  

 

4. JE NE PEUX PAS CHOISIR MON DESIGN AVEC UNE BAIGNADE NATURELLE  

Chaque baignade et Living-Pool de BIOTOP est unique et permet de réaliser le rêve de chacun.  
La tendance au sein du groupe BIOTOP est clairement la réalisation de projets design. Libérer des 
zones de régénération typiques, BIOTOP permet de donner libre cours à la créativité de ses 
partenaires paysagistes.  On voit maintenant des lignes épurées, des filtres biologiques plantés placés 
sur les côtés, en hauteur ou encore des filtres non-plantés disposés sous des terrasses en bois, 
comme le permet le Living-Pool qui peut fonctionner sans aucune plante aquatique.  
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5. LES BAIGNADES ET PISCINES NATURELLES DEMANDENT BEAUCOUP D’ENTRETIEN 

L’entretien d’une baignade naturelle n’est ni plus ni moins 
que celui d’un jardin.  
Nettoyage de printemps : au printemps il faut nettoyer les 
éléments techniques et remettre la pompe du skimmer en 
route. Un nettoyage du fond et des parois de la baignade 
s’impose ainsi que la taille et le nettoyage des plantes 
aquatiques. La mise en route au printemps peut aussi se 
faire par un partenaire BIOTOP.  
Entretien l’été : l’été il faut, comme au jardin, couper les 
plantes aquatiques et celles de la berge. 

 
Pour le Living-Pool, il suffit de nettoyer le panier du skimmer et de faire fonctionner le robot de 
nettoyage tous les jours en période d’utilisation. Pas de corvée d’eau à changer ou de mélange de 
produits chimiques. 
 

6. JE NE PEUX PAS CHAUFFER UNE PISCINE NATURELLE  
BIOTOP réalise des baignades et Living-Pools à travers toute l’Europe mais aussi en Australie, Israël et 
Turquie sous des températures extrêmes  qui dépassent souvent les 40 degrés…  

Pour nos climats plus tempérés, il faut savoir aussi que l’eau d’une baignade écologique se réchauffe 
naturellement plus vite qu’une piscine dès les premiers rayons de soleil.  

Dans un Living-Pool, il est tout à fait possible d’installer un 

système de chauffage, comme pour une piscine traditionnelle, 

et de chauffer l’eau jusqu’à 28 degrés.  

 
Dans la ville Gaziantep, proche de la frontière syrienne, notre 
partenaire CEM BOTANIK a construit un parc aquatique qui 
compte parmi les plus grandes installations biologiques du pays 
avec une surface d’environ 5.000 m2 qui s’étend sur plusieurs 
niveaux grâce à un jeu de cascades et de fontaines. Chaque 
week-end plus de 40.000 personnes apprécient cet 
environnement dépaysant sous une forte chaleur.  

 

7. JE NE PEUX PAS COUVRIR UNE PISCINE NATURELLE  

Toutes les couvertures peuvent être intégrées à un Living-pool quand elles ne touchent pas la surface 

de l’eau.  
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Toutes les photos sont mises gracieusement par BIOTOP à la disposition des journalistes pour leur 
communication écrite (hormis livre) et digitale.  
Crédit photo « BIOTOP – www.baignade-écologique.com ».  

 

En cas de publication, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire à : Nathalie Laurent, 45 avenue du 
Président Charles de Gaulle, 95180 Menucourt.  

Pour obtenir les photos en haute résolution, merci d’adresser un email à nlaurent@nklconseil.com   

 
A propos de BIOTOP 
En 1987, BIOTOP a été la première entreprise au monde à proposer la Baignade écologique comme alternative 
écologique aux piscines conventionnelles. Suite à cela, le produit a été perfectionné et breveté, et s'est vu 
décerner de nombreux prix. 
Fort de plus de 3500 réalisations de baignades naturelles, installées par BIOTOP ou en collaboration avec son 
réseau de 60 partenaires, BIOTOP est le leader mondial sur le marché des piscines et baignades naturelles avec 
des installations dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. 
Basé à Vienne en Autriche, BIOTOP compte, avec son réseau de partenaires. Près de 250  collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires total de 11 millions d’euros en 2012. En France BIOTOP est présente à travers ses 9 
partenaires franchisés répartis sur l’ensemble du territoire. Pour toutes informations complémentaires, 
www.baignade-ecologique.com 
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