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Félicitations pour votre nouvel achat et bienvenue dans Living the Aquascape 
LifestyleMD! Ce manuel du propriétaire fournit des informations et des 
ressources pour vous aider à réussir avec votre nouvel étang écosystémique. 
Ma passion pour les caractéristiques de l'eau s'est développée à un jeune 
âge, et j'aimerais que vous ressentiez la joie que procurent les caractéristiques 
de l'eau. Aujourd'hui plus que jamais, les gens ont besoin d'un endroit où 
ils peuvent échapper au stress de la journée pour se détendre. Votre nouvel 
étang écosystémique est l'endroit idéal pour se détendre, se détendre et 
profiter de la nature dans votre propre cour. Notre manuel utile fournit des 
informations pour assurer votre compréhension de votre nouvelle cascade, 
tout en fournissant des ressources utiles.

À vous de profiter maintenant de votre nouveau bassin!

Greg Wittstock,
The Pond Guy
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AQUASCAPEINC.COM/SMART-CONTROL-APP

1. Téléchargez l'application Aquascape Smart Control 
sur votre smartphone ou tablette

2. Contrôlez et programmez les lumières, les pompes, 
les fontaines et plus

3. Surveillez la température de votre eau, votre 
consommation d'énergie et vos appareils en temps 
réel depuis n'importe où dans le monde

À quel point votre bassin 
est-il intelligent?

Contrôlez, programmez et surveillez votre étang, cascade ou fontaine 
avec Produits de contrôle intelligent Aquascape.

C’est aussi simple que 1-2-3

https://www.aquascapeinc.com/smart-control-app


☎ CAN (866) 766-3426 | ☎ US (866) 877-6637 5

Vous voilà prêt à installer votre nouveau bassin et nous voulons être à vos côtés à tout instant pour pouvoir vous 
fournir notre assistance dès que vous en aurez besoin.

Visitez-nous sur notre site Web 
aquascapeinc.com

Retrouvez-nous sur Facebook 
facebook.com/aquascapeinc

Être inspiré sur Pinterest 
pinterest.com/aquascapeinc

Suivez-nous sur YouTube 
youtube.com/Aquascape4

Bulletin électronique mensuel de Pondside 
aquascapeinc.com/pondside-monthly-e-newsletter

Aquascape Lifestyles E-Magazine 
aquascapeinc.com/aquascape-lifestyles-magazine

ÉQUIPE Aquascape Vlog 
youtube.com/TEAMaquascape

Greg Wittstock, L’étang Guy Vlog 
youtube.com/gregwittstockthepondguy

Ed The Pond Professeur Vlog 
youtube.com/edthepondprofessor

https://www.aquascapeinc.com
https://www.facebook.com/aquascapeinc
https://www.pinterest.com/aquascapeinc
https://www.youtube.com/Aquascape4
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https://www.youtube.com/gregwittstockthepondguy
https://www.youtube.com/edthepondprofessor
https://www.youtube.com/teamaquascape
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https://www.youtube.com/Aquascape4
https://www.aquascapeinc.com/pondside-monthly-e-newsletter
https://www.aquascapeinc.com/aquascape-lifestyles-magazine
https://www.youtube.com/TEAMaquascape
https://www.youtube.com/gregwittstockthepondguy
https://www.youtube.com/edthepondprofessor
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COMPOSANTS
• Écumoire

• biofallsMD

• pompe de bassin

• tuyauterie

• poche

• couche de sous-finition

Votre nouveau filtre écumeur est conçu pour éliminer les 
débris de votre bassin et les capturer dans le filet ou le panier 
à débris. Ce composant aide à garder votre bassin propre 
et dégagé tout au long de l'année et à réduire l'entretien. Le 
skimmer abrite et protège la pompe du bassin, augmentant la 
durée de vie de la pompe.

Le filtre BioFalls inclus dans votre kit de bassin offre une 
filtration biologique efficace, gardant votre bassin beau toute 
l'année. Votre filtre BioFalls est livré avec des tapis filtrants 
et des médias filtrants biologiques Aquascape BioBalls qui 
fournissent une surface à coloniser par les bactéries. Le filtre 
sert également de début de votre cascade ou ruisseau.

Votre pompe de bassin assure le mouvement et la circulation 
de l'eau. Un bon débit d'eau dans tout l'étang permet de 
maintenir les niveaux d'oxygène nécessaires, d'optimiser la 
qualité de l'eau et de minimiser l'entretien requis tout au long 
de l'année.

Écumoire

BioFallsMD

Pompe de Bassin

Pour la liste complète des produits, veuillez consulter les instructions accompagnant votre nécessaire

https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/products/bioballs-biological-filter-media
https://www.aquascapeinc.com/pond-skimmers
https://www.aquascapeinc.com/biofalls-filters
https://www.aquascapeinc.com/pond-pumps
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Votre revêtement de bassin retient l'eau de votre bassin et est couvert par une garantie de 20 
ans, vous assurant des années de plaisir sans problème.

La sous-couche est utilisée pour protéger le revêtement de l'étang des roches, des racines et 
d'autres objets pointus qui peuvent endommager votre revêtement. Le géotextile doux et non 
tissé permet à tous les gaz de s'échapper correctement, évitant ainsi les problèmes futurs.

Le tuyau inclus dans votre kit de bassin dirige l'eau poussée de la pompe de votre skimmer vers 
votre BioFalls pour une filtration efficace. L'utilisation de tuyaux durables garantit des années 
d'utilisation sans problème et empêche les fuites dans la plomberie.

Poche

Couche de sous-finition

Tuyauterie

Pour la liste complète des produits, veuillez consulter les instructions accompagnant votre nécessaire

https://www.aquascapeinc.com/products/45-mil-epdm-boxed-liner
https://www.aquascapeinc.com/products/geotextile-underlayment-boxed-10-x-15
https://www.aquascapeinc.com/pipe-plumbing


Écumoire

BioFalls

Poissons

Plantes

Roches et 
gravier

aquascapeinc.com

VOICI 
COMMENT CELA 
FONCTIONNE

Le concept du bassin en écosystème
Le bassin en écosystème fonctionne avec la nature, ce qui permet à votre nouveau jardin aquatique de 
conserver toute sa splendeur, au seul prix d'un effort réduit au minimum. La création d'un écosystème bien 
équilibré réduira l'entretien et permettra aux poissons et aux plantes de se développer sainement tout en 
transformant votre arrière-cour en un petit coin de paradis incroyable et entièrement naturel nécessitant très 
peu d'entretien. Pour que votre nouveau bassin soit une réussite totale, il est utile de comprendre le rôle critique 
joué par chaque composant de l'écosystème.

Votre nouveau filtre écumeur enlève les débris de 
l'étang avant qu'il ne puisse couler au fond et se dé-
composer, aidant à garder l'eau de votre étang propre 
et claire.

La filtration biologique est assurée par votre nouveau 
filtre BioFalls. Les BioBalls et les tapis filtrants 
inclus fournissent une surface à coloniser par les 
bactéries. Les bactéries décomposent les toxines et 
les nutriments en excès, assurant ainsi une eau de 
bassin plus saine.

Écumoire (Filtration mécanique) BioFallsMD 
(Filtration biologique)

• Écumoire

• biofallsMD

• roches et gravier

• recirculation d'eau

• poissons

• plantes aquatiques

https://www.aquascapeinc.com
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LE CYCLE DE L'AZOTE
Écosystème d'étang

Déchets de poisson

Animaux
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En tant que nouveau propriétaire d'étang, vous serez peut-être intéressé 
par le fonctionnement de votre nouvel étang. Heureusement, vous 
n’avez pas besoin d’un diplôme en sciences de l’environnement pour 
comprendre ce processus. Le processus de nitrification, ou cycle de 
l'azote, est un processus biologique qui convertit l'ammoniac en formes 
moins toxiques de nitrite, puis en une forme utilisable de nitrate. Le 
nitrate est consommé par les plantes aquatiques afin de les aider à 
grandir et à prospérer.

La grande surface du média filtrant biologique, ainsi que les roches et les 
graviers, permet la colonisation de bactéries bénéfiques responsables 
du processus de nitrification. Les débris organiques, les aliments 
pour poissons non consommés et les déchets de poisson forment de 
l'ammoniac comme sous-produit. Sans le cycle de l'azote, les niveaux 
d'ammoniac augmenteraient constamment, entraînant des problèmes de 
qualité de l'eau et de santé des poissons. L'ajout régulier d'Aquascape 
Beneficial Bacteria aide à soutenir ce processus.

Les plantes aquatiques aident à équilibrer l'ensemble de votre 
écosystème d'étang, minimisant l'entretien et maximisant les 
conditions optimales de l'eau. Les plantes absorbent l'azote, 
l'ammoniac, les nitrates et d'autres minéraux qui peuvent 
conduire à des conditions hydriques inesthétiques.

Les poissons d'étang font partie intégrante de tout écosystème. 
Non seulement les poissons aident à fournir des substances 
nutritives aux plantes aquatiques, mais ils se nourrissent 
également des algues filamenteuses qui se développent en 
abondance dans le bassin, ralentissant ainsi leur prolifération.

L'écoulement et la circulation de l'eau représentent un facteur 
extrêmement important dans ce concept de bassin en 
écosystème. En créant un débit d'eau approprié dans tout 
le bassin, la pompe permet de maintenir le niveau d'oxygène 
nécessaire, d'optimiser la qualité de l'eau et de réduire au 
minimum l'entretien du bassin.

Les roches et le gravier dans votre nouvel étang jouent un rôle 
crucial dans votre écosystème, fournissant un surface énorme 
pour les bactéries bénéfiques. Similaire à votre BioFalls, ces 
bactéries aider à briser l'excès de nutriments dans l'eau et les 
débris organique dissous sur la chaussée de l'étang. 

Plantes aquatiques

Poissons

Recirculation d'eau

Roches et gravier
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adjonction

DE PLANTES
• les plantes aquatiques, 

pourquoi?

• types de plantes

 - nÉnuphars

 - marginales

 - oxygÉnatrices

 - plantes flottantes

• produits et conseils

 - jardinières aquatiques

 - mÉlanges terreux

Les plantes aquatiques jouent un rôle essentiel dans votre nouvel étang, aidant à équilibrer tout votre 
écosystème d'étang. Une filtration précieuse est fournie lorsque les plantes absorbent et éliminent 
l'azote, l'ammoniac, les nitrates et autres minéraux qui peuvent conduire à des conditions d'eau 
inesthétiques. Les plantes aquatiques offrent également une beauté étendue, naturalisant rapidement 
l'environnement et adoucissant les bords tout en offrant un abri et de l'ombre à vos créatures 
aquatiques. Les étangs contenant des plantes aquatiques sont plus susceptibles d'avoir de l'eau 
claire, un minimum de déchets, des poissons en bonne santé, suffisamment d'oxygène et un aspect 
naturel. Un large éventail de choix de plantes vous permet d'exprimer votre créativité à travers vos 
plantations aquatiques. La section suivante explique certaines des options disponibles dans l'industrie 
du jardin aquatique.

Les plantes aquatiques, pourquoi?

https://www.aquascapeinc.com
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Les plantes aquatiques des étangs sont regroupées en deux catégories de base: tropicales et rustiques. Les plantes rustiques 
peuvent hiverner dans les climats plus froids, ce qui vous permet de les apprécier année après année. Les plantes tropicales, 
en revanche, sont plus adaptées aux climats plus chauds et souvent utilisées comme annuelles dans les zones climatiques plus 
froides. La plupart des plantes d'étang rustiques et tropicales peuvent être regroupées en quatre catégories: les nénuphars, les 
plantes marginales, les plantes flottantes et les oxygénateurs.

Les nénuphars sont sans doute les plantes aquatiques les plus 
demandées et ils forment souvent la pièce centrale du jardin 
aquatique. Ces plantes poussent depuis la base du bassin et 
agrémentent sa surface de feuilles et de fleurs. Non seulement 
les nénuphars embellissent de façon étonnante les bassins et 
offrent de précieux ombrages, mais ils aident également les 
bassins à rester équilibrés et à fournir un abri aux poissons. Il est 
souvent recommandé de couvrir 1/3 de la superficie du bassin de 
feuilles flottantes comme les nénuphars. Vous pouvez trouver des 
nénuphars dans une gamme étendue de couleurs pour satisfaire 
vos préférences, notamment le jaune, le rouge, le rose et même le 
bleu!

Les plantes marginales poussent sur les bords ou «marges» de 
votre étang, prospérant dans un sol humide ou dans des eaux 
stagnantes peu profondes. De nombreuses plantes marginales 
sont des plantes vivaces, revenant chaque année pour votre 
plaisir. Les plantes marginales populaires comprennent le 
drapeau sucré, la fleur cardinale, la menthe aquatique, la pointe 
de flèche, le papyrus, l'iris aquatique, etc.

Nénuphars

Types de plantes

Marginales

Gloxinia écarlate Lycopode aplati Flèche d'eau
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Les oxygénateurs vivent sous la surface de l'eau et 
augmentent les niveaux d'oxygène tout au long de 
la journée. L'augmentation des niveaux d'oxygène 
améliore les conditions de l'eau dans votre étang. 
Les plantes aquatiques submergées absorbent 
les nutriments directement de l'eau, rivalisant avec 
les algues et aidant à équilibrer votre écosystème. 
Ils fournissent également une couverture pour vos 
poissons et la vie microscopique pour grandir et 
prospérer. Les variétés populaires d'oxygénateurs 
immergés comprennent le val de la jungle et le 
hornwort.

Oxygénatrices

Les plantes flottantes vivent à la surface de votre bassin 
et leurs racines pendent sous la plante, procurant de 
l'ombre et des bienfaits biologiques à votre bassin. Les 
plantes flottantes font un excellent travail de filtrage 
des étangs en éliminant les nutriments directement 
de l'eau, en empêchant la croissance des algues et 
en maximisant les conditions de l'eau. Les plantes 
flottantes populaires comprennent la laitue d'eau, la 
jacinthe d'eau et le morsure de grenouille.

Plantes flottantes

Anthrocérotest

Laitue d'eau Jacinthe d'eau

Jungle Val

Types de plantes

https://www.aquascapeinc.com
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Produits et conseils

Les jardinières aquatiques Aquascape et la jardinière de nénuphars aquatiques 
sont le moyen idéal pour ajouter des plantes à votre étang. Nos jardinières 
ne craqueront pas et ne se briseront pas comme les jardinières en plastique 
traditionnelles. Fabriqués à partir d'un matériau fin et poreux, nos jardinières 
permettent à l'eau de pénétrer tout en empêchant la terre de pénétrer dans votre 
bassin. L'incroyable flexibilité facilite le placement des plantes entre les rochers 
et d'autres espaces restreints, et la couleur sombre permet au pot de se fondre 
facilement dans votre pièce d'eau. En plus de notre jardinière de nénuphars 
aquatiques, nous avons trois tailles de jardinières aquatiques Aquascape 
disponibles, vous permettant de sélectionner la taille la plus appropriée pour vos 
plantes aquatiques préférées.

Quand viendra le moment de mettre en jardinière de nouvelles plantes 
aquatiques, nous vous recommandons alors d'utiliser un mélange terreux 
spécialement formulé pour les plantes aquatiques. Le mélange terreux pour 
jardinières de bassin Aquascape est un excellent exemple de mélange terreux 
entièrement naturel et non toxique parfait pour favoriser la croissance des 
plantes aquatiques.

Jardinières aquatiques

Mélanges terreux

https://www.aquascapeinc.com/product-category/aquatic-plant-care/planters
https://www.aquascapeinc.com/product-category/aquatic-plant-care/potting-media
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adjouter

DU POISSONS
• pourquoi des poissons 

d'Étang?

• variÉtÉs de poissons d'Étang 
les plus demandÉes

 - carpe japonaise

 - poisson rouge comÉte

 - shubunkin

 - ide mÉlanote

• produits et conseils

 - aquascape premium fish   
 food pellets

 - filet de bassin à manche   
 tÉlescopique

L'ajout de koi et de poisson rouge à votre étang est important pour plusieurs raisons. Non seulement 
les poissons d'étang ajoutent du mouvement, de la couleur et de la personnalité à votre étang, mais 
ils jouent également un rôle important dans le maintien d'un écosystème sain. Les poissons d'étang 
ajoutent un niveau d'intérêt visuel à l'étang en affichant leurs couleurs impressionnantes lorsqu'ils se 
déplacent dans l'eau. Les poissons réduisent au minimum la croissance des algues en broutant les 
algues filamenteuses en excès qui poussent dans l'étang. De plus, les déchets de poisson fournissent 
des nutriments importants pour vos plantes aquatiques. Selon votre emplacement, il existe de 
nombreuses variétés de poissons que vous pourrez peut-être garder dans votre étang. Cette section 
suivante explore quelques-uns des types de poissons les plus populaires que vous pouvez choisir de 
garder dans votre étang.

Pourquoi des poissons d'étang?

https://www.aquascapeinc.com
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Alors que certains propriétaires d'étangs préfèrent sélectionner des poissons koi de qualité d'exposition pour leurs caractéristiques aquatiques, 
d'autres préfèrent simplement s'arrêter l'animalerie pour une poignée de poissons rouges nourriciers. Quels que soient les types de poissons que 
vous décidez de garder, vous êtes sûr de Découvrez les joies des poissons de bassin à travers la couleur, le mouvement et la personnalité qui leur 
sont associés. Pour vous aider à choisir le type de poisson qui vous convient le mieux, explorons quelques-uns des types de poissons les plus 
populaires que vous pouvez garder dans votre étang.

Les koi sont l'un des types de poissons les plus populaires gardés 
dans les étangs et sont souvent considérés comme les joyaux du 
jardin aquatique. Les koi sont disponibles dans une grande variété de 
couleurs et de motifs et peuvent varier considérablement en termes 
de prix. Alors que les koi sont généralement plus chers que les autres 
variétés de poissons d'étang, les jeunes koi s'avèrent être un choix 
plus économique. La carpe domestique domestique est capable de 
s'adapter à une variété de climats et est élevée pour sa couleur depuis 
le 18ème siècle. Bien que similaires aux poissons rouges, les koi sont 
généralement de plus grande taille et ont des barbes saillantes sur la 
lèvre. Les koi deviennent également plus gros et vivent plus longtemps 
que les poissons rouges, atteignant parfois jusqu'à trois pieds de long 
et vivant entre vingt et trente ans. Le koi le plus ancien, connu sous le 
nom de Hanako, aurait vécu jusqu'à 226 ans!

Les poissons rouges comètes sont des carpes d'eau froide 
caractérisées par leurs nageoires plus longues et fluides. Ils sont le seul 
type de poisson rouge développé aux États-Unis et sont disponibles 
dans une variété de couleurs, du tout orange au blanc avec des taches 
rouges. Les comètes sont une espèce résiliente capable de gérer une 
grande variété de conditions d'eau, ce qui en fait un excellent premier 
poisson pour votre étang. Les poissons rouges comètes sont souvent 
classés comme poissons «nourriciers» dans votre animalerie locale, 
ce qui les rend extrêmement faciles pour votre portefeuille. Ce type 
particulier de poissons d'étang se reproduit rapidement, il n'est donc 
pas rare de les trouver en train de produire des petits dans votre étang. 
Alors qu'ils poussent généralement plus près de sept ou huit pouces, 
les poissons rouges comètes peuvent atteindre plus d'un pied de long 
et vivre jusqu'à quatorze ans.

Carpe japonaise

Variétés de poissons d'étang les plus demandées

Poisson rouge comète

Comète sarasaKoi papillon Carpe japonaise commune
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Le shubunkin est un descendant d'une espèce de carpe sauvage originaire 
d'Asie. Ce poisson rouge à une queue et au corps long est connu pour son motif 
calicot sur fond bleu. Bien que cette coloration bleue soit rare chez les poissons 
rouges, les shubunkins sont en fait l'une des variétés de poissons rouges les plus 
rustiques disponibles. Certaines des couleurs les plus fréquemment observées 
sont le noir, le rouge, le violet, l'orange et le blanc. Les shubunkins ont tendance 
à être actifs et sociaux, deux caractéristiques recherchées dans le monde des 
poissons d'étang. Les Shubunkins sont connus pour vivre en moyenne de dix 
à quinze ans et atteindre 14 pouces de longueur, tandis que la plupart restent 
plus proches de cinq pouces. En raison de leur coloration et de leurs motifs 
impressionnants, les shubunkins sont parfois appelés «koi du pauvre». Si vous 
êtes limité par la taille de votre étang, pensez à ajouter un shubunkin ou deux 
pour un nouvel ajout amusant.

Shubunkin

Shubunkin bigarré

Les orfes dorées, également connues sous le nom d'ides, sont de gros 
poissons actifs de couleur orange avec un corps étroit qui gagne en 
popularité depuis les années 1970. Cependant, avant d'être élevé en 
Europe, le poisson était en fait de couleur argentée. Cette nuance orange 
nouvellement développée est particulièrement impressionnante, et en raison 
de la préférence des poissons de nager près de la surface de l'eau, la couleur 
frappante est constamment affichée pour votre plaisir. Cette caractéristique 
de surface et la natation active sont également connues pour encourager 
les koi et autres poissons d'étang à visiter plus souvent la surface de l'eau. 
Les orfes doivent être gardées en groupes en raison de leur comportement 
scolaire et sont considérées comme des prédateurs car elles se nourrissent 
principalement de larves d'insectes, de vers, de crustacés et d'insectes 
trouvés à la surface ou au fond de l'étang. Considéré comme une variété à 
croissance rapide, les orfes sont capables de pousser plus de deux pieds de 
long et peuvent vivre jusqu'à 20 ans ou plus.

Ide mélanote

Ide mélanote

https://www.aquascapeinc.com
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Produits et conseils

Si vous voulez des poissons de bassin heureux et en bonne santé, vous 
devez leur donner une nourriture pour poissons de haute qualité. Les granules 
d'aliments de base pour poissons Aquascape et les flocons d'aliments pour 
poissons de première qualité sont à un prix abordable et formulés pour fournir à 
vos poissons de bassin la nutrition dont ils ont besoin pour prospérer. Tous les 
aliments pour poissons Aquascape contiennent des probiotiques qui facilitent 
la digestion et la réduction des déchets de poisson, tandis que la protéine de 
haute qualité optimise les taux de croissance. Cet aliment flottant contient de la 
vitamine C stabilisée et d'autres ingrédients de qualité, et est scientifiquement 
formulé pour tous les poissons d'étang. Les produits alimentaires pour poissons 
Aquascape ne se séparent pas pendant l'alimentation, ce qui contribue à 
maintenir une eau claire. Gardez vos poissons en bonne santé en les nourrissant
une alimentation bien équilibrée.

Le filet de bassin à manche télescopique Aquascape est un excellent 
outil qui doit figurer dans votre arsenal. Sa conception en fait un outil 
idéal pour l'entretien général du bassin et la manipulation des petits 
poissons. En raison de sa forme compacte, ce filet de 12 pouces sur 
7 pouces est idéal pour les endroits exigus et c'est un outil parfait pour 
les enfants qui veulent fournir leur aide. L'élimination efficace des débris 
réduit de manière significative le temps consacré à l'entretien et 
augmente la qualité de l'eau. Dans les endroits que de nombreux filets 
écumoires ne peuvent pas atteindre, le manche télescopique qui se 
déploie sur 63 pouces permet de travailler facilement. Grâce à un filet de 
bassin efficace, l'entretien de votre plan d'eau devient simple et facile!

Aquascape Premium Fish Food Pellets

Filet de bassin à manche télescopique

https://www.aquascapeinc.com/fish-food
https://www.aquascapeinc.com/products/pond-skimmer-net-with-extendable-handle
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produits de traitement

DES EAUX
• les produits de traitement 

des eaux, pourquoi?

• le automatic dosing system

 - maintain

 - clear

 - clean

 - protect

• beneficial bacteria

• sab stream & pond cleaner

• pond detoxifier

• iongenMC system g2

• aeration

L'ajout de traitements d'eau régulièrement maintient votre bassin propre et sain, et
la gamme de produits Aquascape rend la tâche facile et gérable. Alors que beaucoup d'eau
les traitements ne sont utilisés qu'au besoin, nous vous conseillons quelques produits qui doivent 
être utilisés régulièrement tout au long de la saison.

Les produits de traitement des eaux, pourquoi?

https://www.aquascapeinc.com
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Le système de dosage automatique pour bassins Aquascape permet d'ajouter automatiquement des produits de traitement des eaux à votre 
bassin sans que vous ayez à vous livrer au petit jeu des devinettes pour savoir quand et comment ajouter manuellement des produits de 
traitement des eaux dans votre bassin. Pour maintenir une qualité d'eau optimale, il faut ajouter régulièrement la même dose de produits de 
traitement des eaux. Le système de dosage automatique Aquascape permet d'ajouter avec précision et régularité les produits de traitement 
des eaux Aquascape spécialement formulés que vous avez choisis. Un choix entre quatre traitements permet aux propriétaires de bassin 
de répondre à un large éventail de problèmes de bassin. Un tableau de commande entièrement programmable et facile à utiliser permet au 
système de se régler avec précision sur la taille de votre bassin et d'y ajouter automatiquement la quantité correcte de produits de traitement.

Le Automatic Dosing System

https://www.aquascapeinc.com/automatic-dosing-system
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Le traitement Maintain réduit 
considérablement l'entretien et la perte de 
poisson, en utilisant une combinaison de 
bactéries et d'enzymes bénéfiques. Cette 
puissante combinaison réduit l'entretien 
de l'étang et favorise une qualité optimale 
de l'eau, ce qui se traduit par une étang 
nécessitant peu d'entretien.

Maintain
Le traitement Clean offre une 
combinaison efficace de bactéries 
et d'enzymes se nourrissant de 
boue qui aide à optimiser la qualité 
de l'eau en réduisant de façon 
significative la boue formée de 
déchets de poisson, d'aliments 
aquacoles non ingérés, de feuilles et 
de débris.

Le traitement Protect favorisera la 
diminution du stress des poissons 
pendant les changements de 
saison ou le nettoyage du bassin. 
Protect est élaboré à partir d'extraits 
naturels de plantes qui réduisent le 
stress des poissons et empêchent 
le développement de parasites et 
d'infections bactériennes chez 
les poissons.

Le traitement Clear aidera à éclaircir l'eau 
décolorée et à maintenir une eau d'une 
limpidité exceptionnelle dans votre bassin. 
Clear permet simplement et facilement 
de contrôler l'accumulation de débris et 
d'empêcher l'eau d'avoir un 
aspect inesthétique.

Clean

ProtectClear

Pochettes de traitement pour le système de dosage automatique

https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system-pond-treatments
https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system-pond-treatments
https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system-pond-treatments
https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system-pond-treatments
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Nous vous recommandons fortement d'ajouter des bactéries 
bénéfiques Aquascape à votre nouvel étang une fois par semaine 
pour aider à assurer des conditions d'eau propres, claires et 
saines tout en réduisant considérablement l'entretien de l'étang. 
Aquascape Beneficial Bacteria est rempli de huit souches pures 
de bactéries concentrées et est totalement sans danger pour 
les poissons, les plantes, les animaux domestiques et la faune. 
Nos bactéries bénéfiques réduisent efficacement les déchets 
de poisson, les matières végétales organiques, les boues et les 
excès de nutriments dans votre étang, vous permettant de passer 
plus de temps à profiter de votre pièce d'eau et moins de temps 
à l'entretenir.

Utilisez Aquascape SAB Stream & Pond Cleaner pour aider 
à fournir des conditions d'eau propre et claire avec une 
combinaison de bactéries bénéfiques concentrées et d'enzymes. 
La puissante combinaison de nettoyants naturels puissants aide 
à décomposer les débris organiques et à maintenir un équilibre 
biologique dans votre fonction, tandis que le liant phosphate 
prévient les problèmes de qualité de l'eau. Le SAB aide également 
à réduire l'ammoniac et les nitrites dans la fonction.

Rendez votre étang sans danger pour les poissons et les plantes 
en utilisant Aquascape Pond Detoxifier chaque fois que vous 
ajoutez de l'eau à votre étang. Pond Detoxifier élimine et détoxifie 
le chlore, neutralise l'ammoniac, détoxifie et chélate le cuivre et 
les métaux lourds qui peuvent nuire aux poissons de votre bassin 
et aux plantes aquatiques. L'eau du robinet, y compris l'eau 
de puits, contient souvent du chlore, des chloramines et des 
métaux lourds. Éliminer les toxines dans l'eau de votre bassin est 
essentiel pour assurer la santé de votre écosystème.

Beneficial Bacteria

SAB Stream & Pond Cleaner

Pond Detoxifier

https://www.aquascapeinc.com/product-category/water-treatments/beneficial-bacteria-for-ponds
https://www.aquascapeinc.com/products/sab-stream-pond-cleaner
https://www.aquascapeinc.com/products/pond-detoxifier
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Aide à contrôler les algues filamenteuses sans utiliser de traitements à l'eau liquide en utilisant le système IonGen G2. Le système est facile 
à installer et conçu avec un microprocesseur qui envoie un signal à sa sonde productrice d'ions, vous aidant à réduire la maintenance des 
caractéristiques de l'eau.

IonGenMC System G2

https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/products/iongen-system-g2-us
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L'oxygène est nécessaire à la réussite de votre nouvel écosystème étang. Bien que votre cascade contribue à fournir des niveaux 
d'oxygène suffisants, l'aération supplémentaire améliorera l'étang en optimisant la qualité et la clarté de l'eau, contribuant ainsi à créer un 
environnement extrêmement stable pour vos poissons et vos plantes. Aquascape propose quatre options distinctes afin que vous puissiez 
choisir l'aérateur qui vous convient le mieux à votre bassin.

Aération

4-Outlet Pond Aerator Pro Air 60 Pond Aeration Kit

2-Outlet Pond Aerator Pro Air 20 Pond Aeration Kit

https://www.aquascapeinc.com/pond-aerators
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gardez-le en

BEAUTÉ
• conseils saisonniers

• printemps

• ÉtÉ

• automne

• hiver

Même si les étangs de l'écosystème nécessitent très peu d'entretien, vous pouvez prendre certaines 
mesures tout au long de l'année pour assurer un étang sain. À chaque saison, des changements 
environnementaux se produisent, notamment la charge de débris, la température et les précipitations. Avec 
ces étapes, vous pouvez optimiser votre bassin pour chaque saison et offrir des conditions d'eau idéales au 
printemps, en été, en automne et en hiver.

Conseils saisonniers

Le printemps est un moment important pour préparer votre étang pour toute l'année. En plus de vider 
régulièrement les débris de votre écumeur, vous devez prendre les mesures appropriées pour établir le 
processus biologique dans votre étang. Lorsque la température de l'eau devient supérieure à 32 ° F, vous 
pouvez commencer à ajouter des bactéries bénéfiques pour l'eau froide 
Aquascape à votre étang. Cela aide à faciliter votre système dans la saison, 
favorisant une qualité optimale de l'eau. Une fois que votre eau atteint des 
températures supérieures à 50 ° F, vous pouvez commencer à nourrir les 
granulés de nourriture pour poissons d'eau froide Aquascape Premium, qui 
sont digestibles à des températures plus basses. Le nettoyage des étangs 
est facultatif pour les propriétaires d'étang, en fonction de nombreux facteurs. 
Certains propriétaires d'étang choisissent d'effectuer un nettoyage de l'étang 
au début de la saison printanière en vidant le dispositif, en le lavant sous 
pression, en éliminant les débris, en nettoyant les filtres et en le remplissant à 
nouveau. Détoxifiez la nouvelle eau comme indiqué dans la 
section Traitement de l'eau de ce manuel du propriétaire. Si 
vous décidez d'effectuer un nettoyage de printemps, vous 
pouvez soit engager un professionnel, soit le faire vous-
même. L'exécution de ces étapes permet de maximiser les 
conditions de l'eau tout au long des saisons restantes.

Printemps

https://www.aquascapeinc.com
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L'été est probablement la saison pendant laquelle vous passerez le plus de temps près de votre bassin. Heureusement, l'entretien est 
vraiment minime en été, ce qui vous permet de profiter davantage de votre bassin. Nous recommandons de vider au besoin le filet ou le panier 
d'écumoire. En retirant les débris organiques en excès dans le bassin, il vous sera plus facile de maintenir la propreté de votre bassin tout au 
long de l'été. L'apport de bactéries bénéfiques est crucial pour maintenir l'équilibre biologique de votre bassin et, pour obtenir les meilleurs 
résultats, nous recommandons d'en ajouter au moins une fois par semaine. En fonction du lieu où se trouve le bassin, pendant les chaudes 
journées d'été, l'évaporation de l'eau du bassin peut s'accélérer. Vous pouvez même envisager de rétablir le niveau du bassin en ajoutant de 
l'eau douce. N'oubliez pas de détoxifier l'eau nouvelle comme cela est mentionné dans la section du manuel d'utilisation réservée aux produits 
de traitement des eaux. Cette opération rend la nouvelle eau sans danger pour les poissons et les plantes. En prenant ces mesures, vous êtes 
certain de passer un été formidable à profiter de votre bassin.

Été
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L'automne amène le changement des feuilles, et éventuellement la chute des feuilles. L'excès de débris comme les feuilles mortes et les bâtons 
peut entraîner des problèmes de clarté et de qualité de l'eau. Dans les zones où des niveaux élevés de débris sont courants, nous vous recom-
mandons de couvrir temporairement la surface de votre étang avec le filet protecteur Aquascape. Cela empêche de grandes quantités de débris 
d'atteindre l'étang. Lorsque la température de l'eau descend en dessous de 50 ° F, vous pouvez commencer à ajouter des bactéries bénéfiques 
pour l'eau froide Aquascape à votre étang. Cela aide à faciliter votre système dans la saison, favorisant une qualité optimale de l'eau. Lorsque 
la température de l'eau de l'étang chute à 60 degrés, vous pouvez commencer à nourrir vos poissons en granulés de nourriture pour poissons 
d'eau froide Aquascape Premium. Lorsque la température descend en dessous de 50 degrés, arrêtez complètement de nourrir vos poissons. 
Pendant que vous vous préparez pour l'hiver, pensez à tailler les nénuphars de votre étang. L'élimination de cette croissance avant qu'elle ne 
meurt réduira la quantité de débris que vous verrez au printemps suivant. Terminer ces étapes d'entretien d'automne gardera votre étang beau!

Automne

https://www.aquascapeinc.com


27☎ CAN (866) 766-3426 | ☎ US (866) 877-6637 

Croyez-le ou non, votre bassin peut être extrêmement beau pendant la saison d'hiver! Heureusement, l'entretien est minime l'hiver : quelques 
mesures simples doivent être prises pour que la saison d'hiver soit une réussite. Si vous avez des poissons, vous devez maintenir ouvert en 
permanence un trou dans la surface de la glace pour permettre un échange de gaz approprié dans le bassin. Ceci peut être accompli à l'aide 
d'un dégivreur, d'un aérateur ou d'une pompe à eau que vous positionnerez juste sous la surface de l'eau. Si vous décidez de ne pas faire 
tourner la pompe pendant tout l'hiver, nous vous recommandons de la retirer et de la remiser dans un endroit où il ne gèle pas. Si votre jardin 
aquatique est agrémenté d'un courant peu profond ou d'une chute d'eau, nous vous recommandons de procéder à des inspections tout au long 
de la saison froide pour vérifier s'il est nécessaire d'éliminer la formation de barrières de glace. Ces simples étapes vous permettront d'optimiser 
la santé de votre bassin tout au long de l'hiver.

Hiver

300 Watt Pond De-Icer Aerator
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AMÉLIORATIONS
• des amÉliorations continues

• options d'Éclairage

• accessoires dÉcoratifs

De nombreux propriétaires de bassin continueront à apporter des améliorations à leur jardin aquatique au fur 
et à mesure qu'il grandit, et les façons de le faire sont innombrables. Ceci peut donner lieu à un incroyable 
débordement de créativité : vous allez pouvoir vous exprimer pleinement en embellissant votre bassin. Que 
les améliorations apportées soient esthétiques ou fonctionnelles, vous allez pouvoir transformer votre espace 
extérieur en véritable petit coin de paradis.

Des améliorations continues

https://www.aquascapeinc.com
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Ajoutez un éclairage nouveau ou supplémentaire à votre pièce d'eau pour lui donner vie la nuit. L'éclairage de jardin et 
d'étang à LED Aquascape est extrêmement économe en énergie et vous permet de profiter de votre pièce d'eau à tout 
moment, de jour comme de nuit. De plus, Aquascape offre de superbes options d'éclairage LED à couleur changeante qui 
peuvent être contrôlées depuis votre smartphone ou tablette, si vous le souhaitez. Complétez votre expérience d'étang et de 
jardin avec les lumières de chemin et de zone Aquascape.

Options d'éclairage

https://www.aquascapeinc.com/pond-lighting
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Qu'est-ce qui rend votre bassin unique? Personnalisez votre jardin aquatique en installant des accessoires décoratifs, par exemple des gargouilles 
ou une fontaine ornementale. Que vous préfériez une grenouille crachant de l'eau ou une fontaine-pierre bouillonnante, les possibilités sont infinies. 

Accessoires décoratifs

Double Frog with Cattail Spitter Toucan Spitter Deer Scarer Bamboo Fountain

https://www.aquascapeinc.com/products/double-frog-with-cattail-spitter
https://www.aquascapeinc.com/products/toucan-spitter
https://www.aquascapeinc.com/products/deer-scarer-bamboo-fountain
https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/decorative-water-features
https://www.aquascapeinc.com/products/double-frog-with-cattail-spitter
https://www.aquascapeinc.com/products/toucan-spitter
https://www.aquascapeinc.com/products/deer-scarer-bamboo-fountain
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Aquascape propose également d'autres éléments décoratifs pour améliorer votre caractéristique de l'eau. Le couvre-souche en 
faux chêne est parfait pour cacher les composants électriques, tandis que notre faux bois flotté est idéal pour cacher les filtres 
biologiques et les skimmer. La Faux Log Fish Cave peut être utilisée à l'intérieur de votre étang pour protéger vos amis à nageoires 
des prédateurs - ou l'utiliser près de l'étang comme élément décoratif dans le paysage.

Faux Oak Stump Cover Faux Driftwood Faux Log Fish Cave

https://www.aquascapeinc.com/products/faux-oak-stump-cover
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-driftwood
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-log-fish-cave
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-oak-stump-cover
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-driftwood
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-log-fish-cave
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faq pour les 
nouveaux propriet

DE BASSIN

En tant que propriétaire d'un nouveau bassin, il est probable que vous vous poserez certaines questions à 
un moment ou un autre. Pour vous aider à trouver une réponse à vos questions, nous avons inclus les quatre 
questions les plus fréquemment posées avec les réponses de l'expert Aquascape. Si vous estimez ne pas 
avoir de réponse satisfaisante à vos questions, veuillez vous rendre sur le site www.support.aquascapeinc.com 
ou nous appeler au États-Unis (866) 877-6637 ou au Canada (866) 766-3426. Nous serons heureux de pouvoir 
vous aider dans votre démarche!

Foire aux questions

Oui, il est vivement recommandé de faire tourner la pompe de jour comme de nuit. Ceci permettra de mieux 
optimiser la santé de votre nouveau bassin à écosystème. En faisant constamment tourner votre pompe, 
vous augmentez au maximum le niveau d'oxygène, vous obtenez une filtration appropriée et vous permettez 
aux bactéries aérobies de mieux se développer. Chacun de ces facteurs est crucial pour la réussite de tout 
écosystème. Le niveau d'oxygène varie pendant le jour et la nuit. L'oxygène est à son plus bas niveau la nuit 
quand les plantes commencent à consommer de l'oxygène. Une des raisons pour laquelle les nouveaux 
propriétaires de bassin hésitent à faire tourner leur pompe 24 heures sur 24, sept jours sur sept, est qu'ils 
sont inquiets des coûts associés à une pompe qui tourne constamment. Heureusement, les pompes 
Aquascape sont en général très écoénergétiques, ce qui vous permet de les faire tourner constamment sans 
pour autant casser votre tirelire. Alors, n'hésitez pas et rendez service à votre bassin en faisant tourner votre 
pompe constamment : vos poissons seront en excellente santé et les conditions aquatiques seront idéales 
tout au long de l'année.

Dois-je faire tourner ma pompe 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept?

Absolument pas : un bassin bien conçu n'attire pas les moustiques et ne les aide pas à se développer. 
Ceci est dû principalement au mouvement de l'eau. Un écosystème bien conçu permet à l'eau d'être en 
mouvement constant, ce qui empêche les moustiques de pondre. Faites tourner votre pompe constamment 
et assurez-vous de ne pas avoir créé d'endroits où l'eau stagne. Par ailleurs, les poissons d'étang permettent 
également de maintenir les moustiques à l'écart. Les poissons d'étang, par exemple les carpes japonaises et 
les poissons rouges, se nourrissent de larves de moustique, ce qui les empêche de coloniser votre bassin.

Mon bassin va-t-il devenir un nid de moustiques?

https://www.aquascapeinc.com
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Si toutes les mesures appropriées sont prises, vos poissons de bassin ne devraient 
avoir aucun problème à vivre l'hiver dans votre bassin. L'un des facteurs les plus 
importants de l'hivernage est la profondeur de l'étang. La profondeur idéale pour 
l'hivernage de votre poisson est d'au moins deux pieds, offrant suffisamment 
d'espace pour que le poisson hiberne confortablement. Un autre facteur important 
est de garder un trou dans la glace pour l'échange de gaz. Garder un trou dans la 
glace tout au long de la saison permet à l'oxygène de pénétrer dans votre étang 
et aux gaz nocifs de quitter l'étang, offrant ainsi un environnement sûr à vos amis 
à nageoires. Un trou peut être efficacement entretenu à l'aide d'une pompe, 
d'un aérateur ou d'un dégivreur. Aquascape propose une variété de produits qui 
peuvent être utilisés à cet effet. Certains propriétaires d'étangs continuent de 
faire fonctionner leur cascade tout au long de l'hiver. Vous devriez simplement 
vérifier votre étang tout au long de la saison pour vous assurer que tout fonctionne 
correctement.

Les poissons d'étang nécessitent généralement au moins 10 gallons d'eau pour 
chaque pouce de longueur de leur corps. Par exemple, un poisson de 6 pouces de 
longueur doit avoir au moins 60 gallons d'eau pour vivre. Cette règle limite le nombre 
de poissons que vous pouvez avoir dans votre nouveau bassin, mais elle contribue 
au bon état sanitaire du bassin et au bonheur de vivre des poissons. Il est toujours 
préférable de commencer avec un couple de poissons et d'ajouter petit à petit 
d'autres poissons, car mettre dans un bassin beaucoup de poissons à la fois peut 
affecter la qualité de l'eau. Vous pouvez avoir vu des bassins contenant un grand 
nombre de poissons, mais il faut savoir que ces bassins deviennent moins sains 
avec le temps. Un bassin trop chargé en poissons sera affecté par des problèmes 
de santé des poissons, de limpidité et de qualité de l'eau. Les poissons malades 
peuvent être difficiles à soigner et il est donc préférable d'éviter ce type de 
problèmes dès le début!

Mes poissons survivront-ils à l'hiver?

Combien de poissons puis-je avoir dans mon 
bassin?
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VOTRE PARADIS. NOTRE PASSION.MD

Votre paradis est vraiment une passion pour nous et nous nous engageons à vous permettre 
de profiter à fond de votre jardin aquatique, en vous libérant de tout souci. En choisissant 
Aquascape, vous pouvez être certain d'avoir pris la bonne décision.

Les produits inclus dans votre nouveau kit d'étang comportent certaines des meilleures 
garanties de l'industrie, et notre service à la clientèle utile est prêt à vous aider et à répondre à 
toutes vos éventuelles questions.

Pour votre tranquillité d’esprit, sachez que nous sommes le seul fabricant de produits 
pour bassins à installer et à utiliser réellement nos produits quotidiennement.


