
Pose d'un ruisseau JCB 
 

Un ruisseau peut se déverser directement soit dans le bassin, sur une pierre de cascade ou dans un autre 

ruisseau. Il faut déterminer sa position exacte pour que sa goulotte assure une chute d'eau esthétique 

(rideau d'eau) de hauteur raisonnable (environ 10 cm). 

Sur un sol bien stabilisé, faire l'empreinte du ruisseau dans la terre, le positionner bien horizontalement et 

le mettre en eau tout en le calant  en même temps par de la terre glissée sous la paroi. Profitez de cette 

étape pour parfaire le niveau qui doit être égal en tous points du ruisseau. 

Pour une esthétique parfaite, le niveau de l'eau dans le ruisseau doit être à son niveau maximum sur toute 

sa périphérie (miroir d'eau). 

 

 
 

Dans le cas où un ruisseau vient en surplomb d'une pierre de cascade, la goulotte de ce dernier doit 

avancer de 15 cm sur cette pierre évitant ainsi au rideau d'eau d'être balayé vers l'extérieur en cas de vent. 

Idem pour deux ruisseaux communiquant entre eux. 

 

La pompe assurant le circuit d'eau vous aidera à parfaire l'horizontalité des éléments de cascade à un débit 

normal.  

Le niveau de l'eau doit alors parvenir à environ 5 mm du rebord du ruisseau. 

Ce contrôle est important à effectuer avant toute mise en place de rocaille et végétation. 

Dans les premiers temps de fonctionnement, la cascade doit être surveillée pour vérifier qu'aucun 

tassement de terrain ne vienne déstabiliser les éléments. Si celle-ci est exposée au vent de face, il faut 

s'assurer que les rideaux d'eau entre les éléments ne soient pas repoussés à l'extérieur du circuit. Une telle 

fuite aurait pour effet de vider le bassin. 
 

Pour la décoration des ruisseaux ? 
 

Poser sur la bordure des petites pierres de rocaille dont les formes seront choisies pour coïncider avec le 

contour du ruisseau. Elles pourront aussi avancer de quelques cm vers l'intérieur de celui-ci. 

L'intérieur du ruisseau peut être habillé également de ces pierres ou galets ou l'eau serpentera entre pour 

un rendu très naturel. 

Le point de départ du ruisseau peut être matérialisé par un groupe de rochers ou dissimulé au cœur d'une 

touffe de feuillage. Pour bien l'intégrer dans un cadre naturel et vivant, garnissez abondamment les berges 

de plantes pour sols humides ou tapissantes. 

 
 


