
AMÉNAGER UN ÉTANG POUR LA FAUNE DANS VOTRE 

ARRIÈRE-COUR 

 
Quel meilleur moyen d’attirer la faune dans votre arrière-
cour que de lui offrir une source d’eau permanente sous 
une forme allant d’une simple bassine d’eau à un grand 
étang avec cascade. Comme tous les projets de 
jardinage, votre étang évoluera à mesure que vous 
découvrirez ce qui vous convient. 
 

GRAND OU PETIT ? 

 
L’étendue et la profondeur de l’étang influeront sur la 
température de l’eau et sur la quantité de lumière qui 
atteindra les plantes submergées. Bien que les étangs 
plus grands (plus de 4 ou 5 m2 de surface) soient plus 
stables et en mesure d’accueillir une faune plus 
importante, un petit étang convient mieux à la majorité 
des arrière-cours. Il sera plus facile à aménager pour un 
novice, moins coûteux et procurera autant de plaisir à 
l’amoureux du jardinage et de la nature en vous. Et vous 
n’aurez pas à vous soucier des règlements municipaux 
qui exigent l’installation de hautes clôtures autour de 
plans d’eau d’une certaine profondeur (à Ottawa, 60 cm 
ou 24 po). 
 
La majorité des problèmes associés à de petits volumes 
d’eau, soit croissance d’algues, surchauffe et évaporation 
de l’eau, seront évités si l’étang est à l’ombre au milieu 
de la journée. Les petits étangs sont fantastiques pour la 
faune : les oiseaux adorent barboter dans quelques 
centimètres d’eau et les papillons se poseront au soleil 
sur le sable humide du bord de l’étang pour absorber les 
minéraux dont ils ont besoin. 
 

AMÉNAGEMENT DE BASE 

 
Tracez la forme de base. La forme ovale ou réniforme 
donne un aspect plus naturel qu’une forme ronde bien 
que des plantations en bordure de l’étang en 
adouciront le pourtour. Aménagez un étang plus grand 
que ce que vous envisagez, car vous serez surpris de 
la vitesse à laquelle il se remplira lorsque vous 
ajouterez de la boue au fond et que vos plantes 
hydrophiles commenceront à pousser dans l’eau et en 
périphérie. 
 
Bien qu’un bord étagé permette d’y déposer des 
plantes en pot ou des roches attrayantes, les 
crapauds, grenouilles, oiseaux et insectes auront plus 
facilité à utiliser votre étang si les bords sont en pente 
douce. Pourquoi ne pas avoir l’un et l’autre en 
aménageant une moitié étagée et l’autre en pente ? 
 

Creuser est un dur travail. Pour minimiser le creusage et 
éviter d’endommager les racines des arbres et arbustes 
avoisinants, servez-vous des déblais pour former le bord 
de l’étang. À l’aide d’un niveau et d’un morceau de bois 
droit, assurez-vous que le dessus du bord est bien 
horizontal sur tout le pourtour. 
 
Pour calculer la grandeur de la toile de bassin 
imperméable, mesurez le trou soigneusement et ajoutez 
au moins 30 cm (un pied) aux mesures prises pour éviter 
toute perte d’eau excessive par suintement. Installez 
d’abord une toile géotextile pour empêcher les racines de 
trouer la toile de bassin. Installez ensuite cette dernière. 
Une toile en chlorure de polyvinyle (35 mil d’épaisseur) 
est un bon choix. 
 
Il y a des entrepreneurs reconnus et expérimentés qui 
seront heureux d’aménager un étang suivant vos 
exigences. Les visites de jardins aquatiques comme 
celles organisées par la Greater Ottawa Water Garden 
Horticultural Society, sont d’excellentes sources d’idées 
et d’inspiration. 
 

QUALITÉ DE L’EAU 

 
Remplissez l’étang lentement d’eau avec votre boyau 
d’arrosage en lissant la toile de bassin à mesure que 
l’eau commence à la plaquer au fond. Laissez reposer 
quelques jours avant d’y mettre des plantes et des 
animaux pour que les produits chimiques se dissipent. 
 
Profitez du débordement du printemps pour installer des 
plantes sur le pourtour de votre étang. Une prolifération 
d’algues se produit souvent au printemps même dans les 
étangs d’un certain âge. Parfois, les algues meurent 
simplement lorsque le feuillage d’été crée plus d’ombre. 
Sinon, ramassez les algues et servez-vous-en comme 
engrais dans votre jardin. 
 
En plein été, le niveau de l’eau dans un étang de 3 m2 
peut baisser d’au plus 3 cm par jour. Il vous faudra 

rajouter de l’eau pendant les périodes sèches. Recueillez 
l’eau de pluie dans une cuve de stockage ou remplissez 
un baril d’eau du robinet et laisse-la reposer. N’utilisez 
pas l’eau des gouttières parce que les produits chimiques 
contenus dans les bardeaux du toit sont peut-être 
toxiques. 
 
Les créatures aquatiques ont besoin d’une eau dans 
laquelle de l’oxygène est dissous. Si votre étang est très 
petit, des plantes submergées suffiront peut-être à fournir 
l’oxygène nécessaire, tandis que s’il est plus grand il 
vous faudra peut-être une pompe pour faire circuler l’eau. 
 

SON 

 
Les oiseaux et d’autres animaux trouveront rapidement 
votre étang s’ils entendent un bruissement d’eau. Ce son 
est aussi agréable à l’oreille humaine. Les magasins de 
jardinage offrent divers types de fontaines, mais il existe 
bien d’autres façons créatives de donner du mouvement 
à l’eau. 
 
La plus simple est de remplir un contenant en plastique 
d’eau, de percer un petit trou au fond et de le suspendre 
à une branche d’arbre au-dessus de votre étang. 
L’égouttement lent de l’eau s’entend d’assez loin. 
 
Une pompe (en vente dans une quincaillerie ou une 
animalerie) vous permettra de remplir d’eau une cruche 
en faïence par exemple au moyen d’un tuyau en 
plastique inséré dans le fond de cette dernière. L’eau 
s’écoulera par le haut de la cruche inclinée à l’angle 
souhaité. Ça fera très joli au bord de votre étang. 
 
Aménagez une cascade en empilant des pierres à côté 
de votre étang. Servez-vous d’une pompe pour amener 
l’eau par l’arrière de la cascade et la faire s’écouler sur 
les pierres  vers l’étang. Ce sera peut-être plus difficile 
qu’il ne semble parce que la tension de surface de l’eau 
la fera s’écouler entre les pierres plutôt que directement 
vers le bas comme on s’y attendrait. Si vous voulez une 

cascade, il faut en planifier 
une et chemiser la pente au 
moment de l’aménagement 
de l’étang. 
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Profil d’un étang construit. 
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PLANTES INDIGÈNES COMMUNES DE MILIEU HUMIDE 

 
PLANTES ÉMERGENTES  

Ces plantes poussent en eau peu profonde, leurs racines 
enfoncées dans la boue, et leurs tiges et leurs feuilles hors 
de l’eau. Elles adoucissent le pourtour d’un étang d’arrière-
cour et offrent une transition entre l’eau et la terre. 
 
Sagittaire à larges feuilles (Sagittaria latifolia) 
Pontédérie cordée (Pontedaria cordata) 
Alisma commun (plantain d’eau commun) (Alisma triviale) 
Zizanie des marais (Zizania palustris) 
 
PLANTES FLOTTANTES 

Les feuilles de ces plantes s’étalent à plat sur l’eau. 
Certaines plantes sont enracinées dans la boue, mais 
d’autres flottent librement. Ces plantes fournissent de 
l’ombre aux parties plus profondes de l’étang et peuvent 
limiter la croissance d’algues. 
 
Potamot flottant (Potamogeton natans) 
Renouée amphibie (Polygonum amphibium) 
Wolffie de Colombie (Wolffia columbiana, W. borealis) 
Brasénie de Schreber (Brasenia schreberi) 
Nymphée odorante (Nymphaea odorata) 
Grand nénuphar jaune (Nuphar variegatum) 
 
PLANTES SUBMERGES 

Ces plantes sont de bonnes oxygénatrices. Parce que les 
feuilles photosynthétisantes sont sous l’eau, l’oxygène 
qu’elles produisent reste dissous dans l’étang. 
 
Elodea canadienses (Elodea Canadensis) 
Utriculaie vulgaire (Utricularia vulgaris) 
Myriophylle de Sibérie (Myriophyllum exalbescens) 
 
Il ne faut pas cueillir ces plantes dans la nature, bien sûr. 
Les centres de jardinage locaux offrent des espèces 
locales. Toutefois, des plantes qui sembleront être des 
ajouts attrayants à un étang de jardin se révéleront 
nuisibles en raison de leur tendance à gêner la 
croissance d’autres espèces, voire à endommager la toile 
chemisant votre étang. Renseignez-vous avant de 
planter !  
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Construisant l’étang dans le jardin arrière-cour en 1992. 

L’étang en 2011. 

Visitez notre site Web pour lire notre blogue et nos 
bulletins, voir notre galerie de photos et connaître les 
possibilités de bénévolat. Faites de nous un ami sur 

Facebook et suivez-nous sur Twitter.  
 

Vous trouverez le panneau du Jardin écologique Fletcher 
sur la Promenade Prince of Wales en face du Musée de 

l’agriculture et de l’alimentation du Canada. Le jardin 
attend votre visite ! 

 
La conception de ce dépliant a été refaite avec l’aide de la TD 

Friends of Environment Foundation. 
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