
D’une idée à une  

baignade naturelle remarquable

Né en 1961 à Vienne, Peter Petrich fait ses études 

à l’Institut de recherche pour le paysagisme de 

Vienne Schönbrunn. En 1985, il fonde Biotop 

Landschaftsgestaltung GmbH. Son idée d’une 

baignade naturelle comme alternative écolo

gique à la piscine chlorée remporte de nombreux 

prix, dont celui pour la protection de l’environne

ment en Autriche et le « Energy Globe » de la 

BasseAutriche. En 1996, Peter Petrich termine 

une spécialisation en écologie du paysage à 

l’université d’agronomie de Vienne et écrit son 

mémoire sur la qualité de l’eau dans les étangs de 

baignade aménagés. Grâce à son expertise, il 

donne de nombreuses conférences sur le thème 

de l’eau dans le jardin en Autriche comme à 

l’étranger. Il est, de plus, coauteur du livre « Der 

Schwimmteich », paru aux éditions Callwey en 

2006.
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35 ans de compétence

Biotop n’a cessé de se développer sous la 

 direction compétente de Peter Petrich, réalisant, 

à côté des baignades privées, des baignades 

publiques tout en développant un réseau de 

partenaires à l’étranger. En 2000, Biotop 

 construit sa 1 000e baignade, en 2004, Peter 

Petrich dévoile le tout nouveau PhosTec, un filtre 

à phosphates novateur, suivi, en 2007, par le 

skimmer à tamis courbé. En 2010, Biotop présente 

le Converter, un système de filtration permettant 

de transformer une piscine chlorée en piscine 

naturelle. En 2015, le spécialiste de la piscine 

biologique peut être fier de ses 5 000 piscines  

et du développement du CombiBox, un filtre 

compact qui a énormément simplifié la cons

truction de piscines biologiques. « Avec sa 

passion pour le développement durable et son 

respect de l’environnement, Peter Petrich a 

révolutionné le marché et a fait de sa firme le 

leader mondial des baignades et piscines natu

relles », résume Christina OstermayerPetrich.

Peter Petrich, fondateur et dirigeant jusqu’à la fin de Biotop Landschaftsgestaltung GmbH , est 

décédé le 3 mars des suites d‘une longue maladie. Le pionnier des baignades naturelles et défenseur 

passionné de l’environnement a développé en 35 ans une entreprise axée sur l’écologie et qui était 

également économiquement performante. Biotop est aujourd’hui le leader mondial des baignades et 

piscines naturelles avec près de 7 000 baignades réalisées avec ses 90 partenaires dans le monde 

entier. « Peter Petrich a concrétisé sa vision et atteint le but qu’il s’était fixé lors de la création de 

Biotop » dit Christina OstermayerPetrich, son épouse, qui poursuit, en tant que propriétaire de Biotop 

et de Teich & Pool, l’œuvre du pionnier des baignades naturelles.


