
1. Un baril de whisky coupé en deux devient un mini-

étang attrayant dans la cour de l’école. Une variété 

de conteneurs en plastique robuste, en argile ou en 

béton ferait aussi l’affaire.

• Si vous utilisez un demi-baril, rincez-le d’abord 

à fond en le remplissant d’eau et en le vidant 

tous les deux jours, pendant un mois. Ce 

processus devrait gonfler suffisamment les 

douves pour rendre le conteneur étanche. 

Vous pouvez sauter cette étape si vous 

garnissez l’intérieur de plastique rigide.

Étang fabriqué d’un demi-baril
Un jardin d’eau miniature offrira aux insectes et aux batraciens un habitat essentiel. 
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Projet
d'habitat

2. Placez le conteneur près d’une source d’eau, mais loin des arbres et arbustes à feuilles 
caduques. Choisissez un endroit qui ne reçoit pas plus de trois heures de soleil direct 
chaque jour, sinon les algues deviendront incontrôlables.

3. Remplissez votre étang d’eau, puis attendez au moins 36 heures pour que le chlore 
s’évapore avant d’ajouter les plantes. Placez des plantes aquatiques indigènes dans des 
pots, et détrempez-les à fond avant de les submerger dans le baril. L’idéal est de la glaise 
épaisse, mélangée à un peu d’argile et de fumier de vache bien pourri, mais pas desséché. 
Pour que l’eau reste claire, recouvrez la terre d’une fine couche de gros sable ou de gravier 
fin.

4. Placez les pots sur des pierres plates ou des briques submergées.

5. Ajoutez de l’eau chaque semaine, laissant l’étang déborder pendant quelques minutes. L’eau 
de pluie est recommandée, ou de l’eau versée depuis longtemps dans un second conteneur 
pour éliminer le chlore.

6. Avant le gel d’hiver, retirez les plantes et rangez-les dans un lieu frais et noir comme une 
sous-sol. Gardez le sol uniformément humide, mais pas mouillé. Au printemps, vos plantes 
auront l’air pas mal négligées, mais elles seront ragaillardies en peu de temps dans leur 
mini-étang.

7. Videz l’eau du conteneur avant l’hiver, brossez-le à fond (sans produits chimiques) et ne le 
remplissez pas avant le printemps.
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