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« Prévoir la conception et la gestion de l’eau avant de planter les arbres »,
Mr Zphaniah Phiri Maseko

Les 3 principes éthiques au coeur des travaux de « Rainwater harvesting Tome 1 & 2 »
Prendre soin de la terre
Prendre soin des humains
Réinvestir / partager les surplus de temps, d’argent ou d’énergie

Les 8 Principes nécessaires pour réussir à Collecter l’eau de pluie,
de manière efficiente
- Commencer par une observation longue et complète
Utiliser tous les sens pour voir comment et où l’eau ruisselle. Qu’est ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas ? Construire à partir de ce
constat
- Commencer par le point le plus haut du chemin de ruissellement et descendre progressivement
Commencer par le haut permet une infiltration immédiate et facilite la distribution par gravité. Commencer par le haut permet de mieux
gérer l’eau car son volume et son énergie sont plus faible
- Commencer petit et simplement
Concevoir et construire à échelle humaine permet de pouvoir agir et réparer facilement. Les plus petites stratégies sont plus efficientes que
les grandes lorsqu’il s’agit d’infiltrer l’eau dans le sol
- Ralentir, collecter et répartir l’eau de ruissellement
Encourager l’eau à se rassembler, circuler et ainsi s’infiltrer dans le sol
- Toujours penser à la circulation du trop plein des ouvrages, et l’utiliser comme une ressource
- Créer l’effet éponge grâce aux matières organiques
Maximiser la végétation et la couverture du sol afin de créer une éponge organique, cela permet de cultiver des ressources végétales. Le sol
sera ainsi plus habilité à infiltrer et restituer régulièrement l’humidité.
- Faire plus que collecter l’eau de pluie
Maximiser les interactions de manière à les rendre efficiente en mutualisant les fonctions de chaque ouvrage.
- Observer, analyser et rétroagir continuellement
Observer comment les ouvrages / votre travail agit sur le site, en commençant toujours par le principe 1. Faire les changements qui sont
nécessaires, utiliser ces principes pour vous guider

Avantages de l’Eau de Pluie, de sa Collecte et de l’Effet de Rétention dans le Sol

La pluie, grêle, neige et neige fondue nous sont offertes gratuitement, éliminant ainsi les coût inhérent à l’installation de système d’irrigation
La pluie est de plus grande qualité en terme de ressource pour l’irrigation
La pluie n’est pas salée et peut nettoyer les racines des excès de minéraux dans les sols alcalins
La pluie est un fertilisant naturel car elle contient du soufre, de l’azote, des micro organismes bénéfiques, des minéraux et des nutriments
La collecte de l’eau de pluie réduit les factures d’eau
La collecte de l’eau de pluie permet de réduire les inondations
La récolte de l’eau de pluie réduit la pollution non ponctuelle des eaux pluviales
La récolte de l’eau de pluie permet d’avoir de l’eau utilisable lorsque les puits, les eaux de surface ou l’eau municipal est polluée
La récolte de l’eau de pluie permet de réduire les piques de demande d’eau durant l’été et
la quantité d’eau sale qui a ensuite besoin d’être traitée
Récolter l’eau de pluie est amusant et vous fera danser sous la pluie !

Pouvoir de Rétention de la Matière Organique Intégrée dans le Sol

1%

de Matière organique dans les 15 premiers
centimètres de sol permet de retenir
approximativement

252 666 L

soit 252.67 m3 par hectare

Comparatif entre Aménagement de Collecte en lien Avec le Sol et Citerne / Réservoir

Attention à faire correspondre la quantité de l’eau à récolter (disponible ou nécessaire pour l’usage envisagé) aux stratégies
utilisées pour la récolter.

Si vous désirez récolter de l’eau pour l’utiliser au jardin, penser à la collecter et la stocker dans le sol préalablement préparé
(vies du sol présentes, matière organique, couvert, …)

Si votre plan est de collecter l’eau pour un usage d’hygiène (machine à laver, WC, etc...) la stocker dans des citernes/cuves et
penser aussi au sol : les trop plein seront redirigés sur le sol. Ainsi une moins grande quantité d’eau pour l’irrigation sera nécessaire d’être stockée.

Caractéristiques

Travaux de collecte

Citerne

Utilisation de l’eau

Fournit une grande quantité d’eau de pluie de grande qua- Fournit de l’eau pour boire, laver, contrôler le feu et un supplélité pour les cultures et le paysages
ment pour l’irrigation. La qualité de l’eau varie en fonction de la
surface de captage, de la construction des citernes, de l’entretien et du criblage. L’eau de pluie a une dureté très faible.

Air de collecte d’eau

Peut collecter l’eau des toits, de la rue, de la végétation, A besoin que la surface de collecte soit faite avec des matériaux
des drains des eaux grises, de la condensation des climati- relativement propres en amont de la citerne.
seurs, etc...

Capacité de réserve d’eau

Très grand potentiel de stockage de l’eau dans le sol

La capacité est limité par la taille de la citerne

Coût

Peu coûteux de fabrication et d’entretien. Peut être construit Bien plus coûteux que le travail du sol à construire et entretenir.
manuellement, même si des engins peuvent accélérer les Les coûts varient selon la taille, les matériaux de construction,
travaux
etc...

Emplacement

Ne pas placer à moins de 3 m du mur ou de la fondation Peut être placer à moins de 3 m du mur ou des fondation, mais
du bâtiment. Peut être difficile à utiliser dans de très petits vous devez pouvoir en faire le tour pour repérer et réparer les
espaces avec de grands toits adjacents
fuites. Les citernes augmentent la capacité de stockage dans les
petits espaces.

Période d’eau disponible

La disponibilité de l’eau est limitée après la pluie, et cela L’eau est disponible sur une plus grande période après les pluie
dépend de la qualité du sol, la couverture, le climat et la
végétation en place

Entretien

Travaille de manière passive, l’entretien est requis après Entretien régulier requis, inévitable pour l’ouverture des vannes
une longue ou / et forte pluie
et la mise en route de la pompe

Contrôle de l’érosion

Très efficace pour le contrôle de l’érosion

Peut aider à maîtriser l’érosion

Collecte des eaux grises

Très efficace pour récolter les eaux grises des égouts do- Pas approprié pour récolter les eaux grises à cause des risques
mestiques
sanitaires. Ne jamais collecter des eaux grises dans des citernes

Impacts de la qualité de
l’eau sur l’environnement

La pollution contenue dans les eaux grises et l’eau de ruis- Moins d’impact que les travaux pour l’environnement général
sellement des rues est interceptée dans le sol et reste en
dehors des eaux de surfaces régionales

Impacts sur les infrastructures urbaines et les
inondations

Peut capturer de grands volumes d’eau ; réduit les besoins
municipaux en approvisionnement en eau, en gestion des
eaux d’orage, et les traitement des eaux d’orage ; et réduit
les inondations

Recharge de l’eau
souterraine

Peut capturer des petits à moyens volumes d’eau ; réduit les
besoins municipaux en approvisionnement en eau, en gestion
des eaux d’orage, et les traitement des eaux d’orage ; et réduit
les inondations

Peut parfois recharger des nappes souterraines très peu Pas une utilisation efficace de l’eau du réservoir / citerne
profondes

Introduction aux aménagements, leurs avantages et leurs succès
Les terrassements conçus pour récolter l’eau de pluie ou les « jardins de pluies » sont les stratégies les plus simples qui captent l’eau à des endroits localisés ainsi que l’utilisation stratégiques des reliefs du paysage.
Les terrassements fonctionnent comme de l’irrigation facile et pratique ainsi que comme un moyen de contrôler l’érosion. Ils permettent d’irriguer sans notre présence grâce aux plantes, à la gravité (donc plus besoin de pompe, ni de système électronique pour ouvrir et ferme l’arrivée
d’eau) et à la vie micro et macro dans le sol, sans grosse maintenance et gros investissement.
Les terrassements sont réalisables à l’échelle de jardins, de paysages, de fermes, parcs, cours d’école, rues, etc...
Leur spécifiques formes sont basées sur l’unique topographie de chaque site. Ils hydratent plus qu’ils ne déshydratent le terrain. Ils maximisent
le potentiel de retombée d’eau disponible sans coûter la moindre facture récurrente ni gaspiller la moindre goutte.

P aysage D rainant :

Ce genre de structure ou conception de terrain engage une importante perte d’eau, de sol fertile, de minéraux causant inondation, gaspillage
et non sens. Par exemple sur ce genre de conception si il est tombé 305 mm de pluie, le sol aura pu infiltrer environ 25 mm. Le reste est parti
dans les systèmes de collecte d’eau communal.

P aysage C ollectant :

Les paysage ou site conçu pour collecter de l’eau permettent de récupérer et générer de multiples ressources en plus d’irriguer le sol.
Dans une conception conçu stratégiquement est implanté avec des plantes appropriées au climat, un sol couvert, qui permet au sol de fonctionner comme une éponge, retenant eau, minéraux et matière organique.
Les terrassements ou aménagement de sol sont les fondations d’une stratégie soutenable et durable, aggradant le sol et la quantité d’humidité.
Sans oublier l’abondance de biodiversité, de nourriture, de vie, avec une moindre dépense et une faible énergie dépensée.
Ainsi on réduit la consommation d’énergie non renouvelable pour transporter l’eau, car en planifiant le paysage de sorte à ce qu’il récolte l’eau
de pluie là où on en a besoin : plus de perte, plus de gaspillage, une meilleure résilience aux sécheresses, à l’érosion, à la désertification.

« L’eau des pâturages est dans les pâturages
L’eau des fermes est dans les champs
L’eau du village est dans le village »
Chant du village de Sahalsagar, Rajasthan

1 / Lecture de site, choix de l’aménagement et implantation
Partie 1 : Comprendre les paternes de la circulation de l’eau et lecture de pente
•
L’eau descend toujours et empreinte le chemin le plus facile
Sachant que plus la pente est forte plus l’eau érodera, plus la pente est douce et végétalisée plus il sera facile de gérer l’eau et elle sera plus
infiltrante. Ainsi le paysage sera plus hydraté.
Sans aucun doute, le meilleur moyen et le plus drôle pour observer la circulation et la force de l’eau sur le site est de l’observer lors d’un orage
ou d’une bonne pluie.
•

Un investissement régénérant
- peut réparer, ou recréer ou se régénérer lui même
- commence à cultiver ou s’améliore dès qu’il est fait
- ne requiert pas d’investir de l’énergie ou des apports extérieurs pour rester fonctionnel
- produit plus de ressource qu’il n’en consomme
- rempli plusieurs fonctions
- peut se reproduire lui même

•

2 méthodes amusantes et éducatives pour lire le paysage et la circulation de l’eau
- dos au site, les jambes écartées, on se penche en avant, la tête en bas et on observe le paysage ainsi à l’envers
- à l’aide d’une carte vue du ciel du site, on part à l’aventure sur place pour retrouver les marques de la carte directement sur le site

Il est important de mesurer la pente et la décrire. Plusieurs méthodes sont possibles
- Laser de géomètre
- 2 bâtons espacés de 1 m, l’un est planté au point haut et le second qui mesure 1 m plus bas. Les 2 sont reliés par une ficelle, descendre
le plus grand bâton jusqu’à ce que le fil soit tendu, vérifier que le fil est horizontal, donc le faire coulisser sur le grand bâton. Mesurer la hauteur
à laquelle le fil arrive sur le grand bâton, et ramener la mesure en pourcentage.
- Même système avec un tuyau transparent rempli d’eau, à 3 m de distance, mesurer l’écart de marque que les niveaux d’eau de chaque
extrémités indiquent et rapporter en pourcentage.
•

Partie 2 : Guide de référence rapide sur les différents aménagements de collecte d’eau
Type d’aménagement

Fonctionnement

Objectifs

Où l’utiliser ?

Précautions
spécifiques

Variations

Baissières

Les baissières sont perpendiculaires à la pente,
typiquement bâtis de la
terre issue de l’excavation du bassin créer

Terrasses

Sur les pentes jusqu’à
48,8%.
DimensionneRebord de sol construit
Créer des niveaux de ment pour le maximum
parallèlement au courbe
plantation plates
d’orages. Ne pas utiliser
de niveau d’une pente
dans les voies de drainage

Pas approprié dans les
sols enclins à l’engorgement ou aux zones avec
des aquifères perchés

- Terrasse avec mur de
rétention
- Terrasse sans mur de
rétention

Drain à la Française

Tranchée ou bassin rempli de roche poreuse,
matière organique ou
chambre
d’infiltration
sans fond

Plat à des terrains en
pente douce où une infiltration profonde est
nécessaire. N’interceptez que des eaux de
ruissellement sans sédiments. Ne pas utiliser
dans les voies de drainage

Pas approprié dans les
zones à eau chargée de
sédiments ou en dessous ou à travers des
routes. Les tuyaux perforés internes peuvent
être bouchés par les racines

- Bassins végétalisés
- Bermes construits
autour de bassin végétalisé
- Trottoirs créant des
bassins
- Lits de culture encaissés

Bassin d’infiltration

Plat à pente douce. Intercepte le ruissellement
à partir de plusieurs directions ou de toutes les
Dépression
creusée Intercepter et infiltrer les directions. Dimensiondans la terre superfi- précipitations, le ruissel- nement pour orage /
cielle au niveau inférieur lement et les eaux grises tempête important et
les piques d’écoulement
d’eau grise. Ne pas utiliser dans les voies de
drainage

Non approprié dans les
zones où les eaux souterraines sont proches
de la surface. Risque
d’infiltration dans la
nappe d’eau stagnante
ou des eaux grises :
risque septique

- Bassins végétalisés
- Bermes construits
autour de bassin végétalisé
- Trottoirs créant des
bassins
- Lits de culture encaissés
- Lits de culture surélevés

Utile sur les pentes
Intercepte et infiltre les jusqu’à 32,5%. Dimen- Baissière sur niveau
Essayer de préserver le
eaux de ruissellement sionnement pour le
- Baissière boom rang
plus de végétation pédans des espaces loca- maximum
d’orages.
- Filet et cuve
renne en place
lisés
Ne pas utiliser dans les
voies de drainage

Infiltrer
rapidement
l’eau de pluie interceptée dans la sous-surface
tout en maintenant une
surface de marche plate

Partie 2 : Guide de référence rapide sur les différents aménagements de collecte d’eau - SUITE

Type d’aménagement

Impression

Paillis / Mulch

Fonctionnement

Objectifs

Où l’utiliser ?

Recueillir des graines,
des eaux pluviales, des
Stratégie de revégéta- sédiments et de la malisation par l’action de tière organique pour
nombreuses micro-em- créer des microclimats
preintes / dépressions
favorables à la germination et à la croissance
des plantes

Plat à des terrains en
pente jusqu’à 48,8%.
Utilisation sur terrains
abandonnés,
sites
construits, parcours, sols
avec des roches jusqu’à
30 cm de diamètre. Besoin> 4000m² (environ
0,4 ha) pour justifier
l’impression mécanique.
Ne pas utiliser dans les
voies de drainage

Augmenter le taux d’infiltration, améliorer la
fertilité des sols, réduire
la perte d’évaporation,
limiter l’érosion des sols,
supprimer la croissance
des mauvaises herbes,
délimiter les passages
au dessus des bassins
ou lits de culture

Couvrir le sol à l’intérieur
des aménagements de
récolte d’eau . Ne pas
utiliser dans les voies de
drainage

Application de matériaux organiques ou minéraux poreux à la surface du sol (compost,
vieux fumier, paille, copeaux de bois, BRF, gravier, ..)

Précautions
spécifiques

Variations

L’équipement d’impression varie selon le
dénivelé des pentes et
les sols rocheux.
Possibilité d’imprimer
sans équipement mécanique

Ralentir ou arrêter le
ruissellement avant qu’il
- Paillis de surface
n’entre en contact avec
- Paillis vertical
le paillis sur les pentes.
Utiliser un paillis clair autour des bâtiments

Partie 2 : Guide de référence rapide sur les différents aménagements de collecte d’eau - SUITE
Type d’aménagement

Objectifs

Où l’utiliser ?

Minimiser les zones de
revêtements
imperméables du sol pour
réduire l’effet « d’îlot
de chaleur », augmenter l’infiltration de l’eau,
retenir et filtrer les polluants du site

Utiliser un revêtement
perméable là où un revêtement imperméable
serait utilisé et l’augmentation de l’infiltration d’eau est souhaitée. Utile sur les sites
densément développés
avec peu de surface non
pavée. Efficace pour récolter l’eau de pluie qui
tombe directement dessus, pas par ruissellement en amont. Ne pas
utiliser sur les voies de
drainage

Surélever un revêtement
perméable
au-dessus
du paysage environnant
pour éviter le décollage
ou le déplacement de
la chaussée en raison
du sous-sol à faible
drainage. Non approprié dans les zones où
le ruissellement serait
chargé en sédiments

Conduire / répartir douBassin
curviligne cement et graduelleou baissière / canal ment l’eau par gravité à
Canaux de dérivation
construit légèrement sur travers un paysage, tout
les courbes de niveau
en favorisant l’infiltration dans le sol

Détourner le ruissellement vers les aménagements, ou apprivoiser la
force de l’eau du fossé
ou de la chaussée. Des
dérivations peuvent être
utilisées sur les baies
d’irrigation agricoles à
l’’entrée et au trop plein.
Conduire l’eau d’un
aménagement à l’autre.
Ne pas utiliser dans les
voies de drainage

Ne pas utiliser dans les
sols alcalins enclins à
- Drain d’épandage
l’accumulation de sel ou
à l’abattage de l’eau

Réduction des revêtements et création
de chaussées perméables

Fonctionnement

Stratégie de planification et de conception
pour augmenter l’infiltration de l’eau en réduisant les aménagements non perméables,
en les remplaçant par
des pavages poreux ou
non contigu

Précautions
spécifiques

Variations

- Réduction de la chaussée et ombrage
- pavés cassés, remblais
- Sol stabilisé en grille
ou gravier
- pavées en béton perméables
- Béton poreux
- terre stabilisée ou
roche concassée

Type d’aménagement

Barrages

Végétation

Fonctionnement

Petit barrage perméable
qui permet de ralentir,
de propager et d’infiltrer plus d’eau que le
flux des drains et près
des berges

Élément vivant de tous
les
aménagements
qui permet d’ancrer la
construction et de protéger le sol tout en générant ou régénérant
des ressources

Objectifs

Où l’utiliser ?

Précautions
spécifiques

Ralentir et distribuer
le flux d’eau au cours
d’épisode éphémère,
pour augmenter l’infiltration, ralentir la course,
réduire l’érosion, stabiliser le sol

Utiliser des barrages
avec des roches libres
dans des petits cours
d’eau, à faible volume
et faible vitesse. Pour les
cours d’eau plus grands
utiliser des gabions installés dans de petits
drains avec du sol sablonneux. Peut endommager les talweg ou les
ravines, stabiliser les
routes ou les chemins à
travers les bassins versants, réduire l’érosion
au-dessous des ponceaux. A installer dans
des cours d’eau éphémères et non pérennes

Peut nécessiter une approbation
réglementaire pour intervenir
dans les cours d’eau. Il
est essentiel de correctement calculer l’emplacement et de correctement construire le
barrage afin d’éviter les
dommages

Augmenter l’infiltration,
soutenir ou produire de
nouvelles plantes, les
micro organismes du
sol, l’habitat de la faune,
l’alimentation,
des
fibres, le fourrage, les
matériaux de construction, l’abri, la médecine,
ralentir l’érosion, aggrader le contrôle de la
poussière, le stockage
de l’eau et bien plus encore

Planter à l’intérieur ou
à côté de tous les aménagements, des bassins
hydrographiques, des
plateaux aux pentes.
Implanter des espèces
végétales adaptées au
climat à des densités qui
permettent de subsister
aux précipitations récoltées, au ruissellement
et aux eaux grises. Possibilité de planter dans
les égouts si les berges
et le lit sont stabilisés et
qu’ils sont sans impacts
négatifs sur le débit

Implanter et espacer les
plantes en fonction de la
taille mature attendue,
des besoins en eau, des
sources d’eau et de la
tolérance à l’inondation.
Garder les racines comestibles loin des eaux
grises. Méfiez-vous des
plantes exotiques potentiellement envahissantes

Variations

- Barrage de pierres
libres
- Barrage d’une seule
roche
- Barrage en botte de
paille
- Barrage en fût de
tronc
- Gabion
- Barrière de gabion

- Plantation dans les
bassins
- Plantation sur un léger
piédestal dans le bassin
- plantation à côté des
bassins
- Plantation sur les
bords ou au dessus des
baissières ou canaux de
dérivations

Les 4 précautions importantes à considérer pour tous les travaux d’aménagements

1.
D’après le code international de construction, il n’est pas recommandé d’encourager l’eau à s’infiltrer dans le sol à
moins de 3 mètres des fondations d’une construction. De respecter cette distance évite le développement de moisissure, de
thermites ou autres vie potentiellement ennuyantes.
2.
Toujours vérifier en amont si il y a des tuyaux de gaz, d’eau, d’électricité ou autres enterrés dans le sol, à l’endroit où
vous souhaitez creuser. La mairie et le service technique de la commune doivent avoir des plans indiquant leur parcours et leur
profondeur.
3.
Les différentes stratégies présentées ici ne nécessitent pas de passer par un ingénieur agréé qui a pour mission d’analyser la situation et préparer la conception. Toutefois, si vous êtes confrontés à l’une de ces conditions, il sera alors préférable
qu’un ingénieur et/ou un géologue analyse votre site et supervise les travaux d’aménagements :
- vous travaillez dans une zone drainante
- un bien de grande valeur (votre maison par exemple) pourrait être affecté par la/les nouvelle-s conception-s
- les aménagements pourraient affecter les propriétés voisines
- vous avez affaire avec des terrains instables
- vous êtes sur un territoire enclin aux écoulements de boue
- toutes autres circonstances dans lesquelles vous ne vous sentez pas confortable ou qui pourraient vous mettre en danger ou
mettre en danger d’autres personnes
4.

Suivre attentive tous les principes et l’éthique de collecte d’eau de pluie des ouvrages de Landcaster

Partie 3 : 26 recommandations pour les aménagements de collecte d’eau de pluie
1.

Suivre les 8 principes pour une collecte réussie

2.

Suivre les 4 précautions importantes

3.

Commencer avec seulement 1 ou 2 aménagements simples

4.

Placer les aménagements, ainsi que leur végétation, là où ils pourront créer le plus de fonctions et de ressources

5.
Commencer à collecter de l’eau sur votre site à partir de petits îlots pour ainsi maximiser les effets et concentrer de l’abondance tout en
réduisant le gaspillage et la consommation excessive : eau de pluie, ruissellement, eaux grises, trop plein de citernes, … Un début prometteur
car les effets bénéfiques seront tout de suite visible et facilement maîtrisable
6.
Construire les aménagements initiaux dans des espaces détruits ou mal en point, pas dans des écosystèmes établis et qui plus est sains
et intacts
7.
Observer et relever dans votre territoire les stratégies anciennes et contemporaines utilisées et qui fonctionnent pour récolter l’eau dans
les conditions et le climat de la région
8.

Construire les bassins plus profonds et les accotements plus gros que ce que vous pensiez nécessaire au départ

9.

Il y a 3 importantes mesures qui doivent mériter toute votre attention : les rebords, le fond du bassin de rétention et le trop plein

10.

être sûr que votre aménagement percole et infiltre l’eau

11.
Diviser les grands espaces de récolte en plus petits.
En effet, les bassins d’orage par exemple, qui sont souvent dimensionnés pour récolter une quantité importante d’eau épisodique, noie la végétation en place. Celle qui se développe en contact de cette eau stagnante se verra séchée lors de l’évaporation. L’eau ne pourra donc pas
s’infiltrer, de plus les bassins d’orage sont souvent bâtis en contrebas de terrain, en bordure de construction.
12.
Diriger les évacuations basses, les sorties de citernes et les drains des eaux grises dans des points hauts de manière à ce que la distribution de l’eau se fasse sur tout le site par gravité
13.
Collecter d’abord l’eau dans des aménagements qui permettent l’infiltration à différents endroits plutôt que dans de grosses rétentions
avec système de distribution

14.

Ne pas couper un cours d’eau sain existant

15.
Préférer la distribution de l’eau par le sol / le site plutôt que dans des tuyaux, ceci évite une maintenance supplémentaire et de devoir
gérer des inondations imprévues ou autres dégâts
16.
Ne pas importer ou exporter de sol ou autres matériaux avant d’être à bout d’idées créatives permettant d’utiliser les ressources et les
spécificités du site pour répondre à vos besoins
17.
Lors des nouvelles constructions, mettre les tuyaux et lignes électriques sous les passages surélevés ou les grandes voies d’accès qui ne
perturberont pas votre travaux d’aménagements
18.

Sur les petites surfaces, concentrer les aménagements de collecte au plus proche du bâtiment et en périphérie

19.

Drainer l’eau graduellement grâce à plusieurs canaux de dérivation ou aménagements en cascade

20.

Drainer l’eau loin des fondation du bâtiment directement dans des citernes ou des lits de cultures encaissés

21.

Utiliser les essences natives de votre territoire d’implantation

22.

Limiter l’implantation de plante exotique, non adaptée au climat, sol et qui pourrait être invasive

23.
Pour déterminer les plantes à installer dans ou sur les bords des aménagement, faites un tour dans les lieux naturels qui ont les mêmes
conditions que sur le site
24.

Consommer moins d’eau que le moyenne des précipitations qui tombent sur votre site / Donner plus que ce que l’on prend

25.

Commencer par conserver : matériaux, plantes, matière organique utile pour couvrir le sol, etc...

26.

S’amuser de la conception en passant pas les travaux jusqu’à l’implantation et les récoltes !

Boîte à Outils - Abaques de Calculs

Calculs du Volume des Précipitations
Calcul du volume d’eau de pluie à collecter / an

Calcul du volume d’eau à collecter pour 1pluie donnée

Surface de collecte (m²) X moyenne annuelle de précipitations Surface de collecte (m²) X quantité de pluie tombée en 1 fois
(mm) = total moyen des précipitations tombées sur une sur- (mm) = total moyen des précipitations tombées sur une surface de collecte / an (L)
face de collecte / an (L)
N.B. : Annexes 3 donne plus de détails et d’informations pour les conversions, les constantes et calculs pour la collecte de l’eau

Calculs du Volume de Ruissellement
Calcul du volume d’eau de pluie à collecter / an

Calcul du volume de ruissellement

Surface de collecte (m²) X moyenne annuelle de précipitations TOTAL moyen des précipitations tombées sur une surface de
(mm) = TOTAL moyen des précipitations tombées sur une collecte / an (L) X Coefficient = Litres d’eau de ruissellement
surface de collecte / an (L)
potentiellement collectables en plus des précipitations (qui
peuvent provenir de site voisin)
N.B. : Ajouter le résultat au budget / taux de précipitations annuelles collectables de votre site

Calculs du Volume de Ruissellement - Coefficient de Ruissellement
Il est possible d’estimer le volume de ruissellement d’une surface ou d’une pente en multipliant le volume des précipitations par la surface par son coefficient de ruissellement. Par exemple un toit a un coefficient de 0,95 ce qui veut dire que 95% des précipitations tombées sur ce toit vont ruisseler.

Le coefficient de ruissellement de n’importe quelle surface est fonction de sa composition et donc de sa capacité à retenir l’eau ou non.
L’intensité de la pluie influe sur le coefficient : plus la pluie sera intense plus le coefficient de ruissellement sera élevé.

Quelques coefficients de ruissellement :
•

Toiture ou pavement imperméable (comme une rue goudronnée ou une terrasse en béton) : 0,80 – 0,95

•

Désert : fourchette de 0,20 à 0,70 / Moyenne : 0,30 à 0,50

•

Sol nu : fourchette de 0,20 à 0,75 / Moyenne : 0,35 à 0,55

•

Prairie / Zone herbagée : fourchette 0,05 à 0,35 / Moyenne : 0,10 à 0,25

•

Pour les graviers : utiliser le coefficient qui correspond au sol sous le gravier (nu ou enherbé)

•
Les sols drainants (riche en sable) ont un coefficient plus bas que pour les sol argileux, car l’aspect drainant permet à l’eau de
s’infiltrer

2 / Détails techniques sur les différents ouvrages et stratégies de gestion de l’eau
Partie 1 : Les Baissières
Les baissières forment simplement une sorte de nid qui collecte et
ralentit l’eau de pluie de ruissellement, lui permettant de s’infiltrer et
diminuer l’érosion. Si on implante des plantes ou arbres on obtient
une meilleure stabilité du sol et de la capacité d’infiltration.

Calcul pour connaître le volume approximatif qu’une baissière peut contenir
Besoin de connaître les dimensions suivantes :
•
profondeur de la baissière (depuis le point bas de la cuvette jusqu’au point haut du bourrelet)
•
longueur de la baissière
•
la largeur de la baissière (partie cuvette)

Triangulation de calculs :
AIRE = ½ x largeur x profondeur
CAPACITE DE RETENU EN VOLUME = Aire x Longueur
VOLUME = ½ x Largeur x Profondeur x Longueur

Calcul pour connaître la Distance entre chaque Baissière
DISTANCE = Capacité de rétention de la baissière + (coefficient
de ruissellement x précipitation d’un long orage)

PRECAUTIONS :
•
Il est primordial que les baissières et surtout les bourrelets des baissières soient aux même niveaux, car si il y a des points bas, l’eau suivant toujours les chemins les plus faciles pourrait endommager les travaux et créer une forte érosion, comme si nous n’avions rien fait !
•
Les bourrelets des baissières peuvent être fortifiés à leur base par des roches et même sur toute leur hauteur en cas de gros orages et
donc d’importants volumes de ruissellement
•
Fortifier les trop plein des baissières, surtout lorsqu’elles se suivent
MAINTENANCE :
•
Vérifier leur état souvent et spécialement après de gros orages ou de fortes précipitations périodiques
•
Renforcer les bourrelets érodés
•
Si elles débordent, les faire plus grandes ou voir si d’autres aménagements ne peuvent les remplacer
•
Si la baissière n’a pas été bien placée, il est possible de créer de petit barrage dans sa cuvette afin d’intercepter et de ralentir l’eau avant
qu’elle ne s’échappe (les barrages intérieurs ne devraient pas être plus haut que les 2/3 de la hauteur du bourrelet)
VARIATIONS POSSIBLES :

Baissière palissée
Succession de baissières en demi-lune

Succession de baissières, sur courbe de
niveau, avec trop plein en quinconce

Hauteur

Proportion de baissière

Largeur

Formes possibles de baissière,
en fonction du dénivelé et
de la profondeur de sol

Partie 2 : Les Terrasses
Tout d’abord, les terrasses sont les aménagements de collecte d’eau qui demandent le plus
d’attention. Car mal construites ou mal maintenues, les chutes ou écroulement à effets dominos peuvent créer de graves dommages sur le
sol.
Où et comment utiliser les terrasses ?
Voir le croquis ci-contre.

Calcul pour connaître la capacité de rétention d’eau ou le volume :
Le procédé de calcul pour les terrasses et généralement le même que celui utilisé pour les baissières, à la différence que comme les terrasses
sont plates, les calculs sont ajustés pour refléter le plus possible la forme rectangulaire. Ainsi on peut calculer la taille ou la capacité de rétention d’eau le calcul suivant :
VOLUME (m3) = longueur (m) x largeur (m) x profondeur (m)
Calcul pour connaître la distance entre les terrasses

Calcul pour connaître la profondeur optimale

ESPACE = volume de capacité de rétention (m3 pour1m
long) ÷ (Coefficient de ruissellement x précipitation d’un
orage (m))

PROFONDEUR = profondeur de coupe de sol maximum ÷ le
degré de la pente
Exemple : si la pente est à 10% ou à 0,10, et que le maximum de
coupe est de 1,5 m, la terrasse aura la profondeur suivante : 1,5 ÷
0,10 = 15 m : profondeur optimum de la terrasse

Succession de terrasses et leurs trop-plein

Exemple de proportion de succession de terrasses
0.9 m de hauteur
0.45 m maximum de profondeur sous la surface du sol

nte

10% pe

4.57 m entre les terrasses

Partie 3 : Les «French Drain» ou drain à la
française
Définition :
C’est une tranchée comblée avec des matériaux
poreux incluant graviers, pouzzolane, et des
matières organiques comme du liège ou de la
paille. Ces matériaux ont de grands espaces d’air
(par leur matière ou entre eux) ce qui permet à
l’eau de s’infiltrer rapidement dans le drain et
de percoler dans la zone racinaire environnant.
Il est possible de marcher dessus, ou de rouler
dessus en vélo.
Les drains ainsi conçus répondent à la problématique d’un petit espace qui reçoit trop d’eau,
ils peuvent permettre également de permettre
des racines de pousser plus profondément, à
condition qu’ils soient à proximité de plantation.
Pour ceci, il est nécessaire de placer un tube d’irrigation percé au centre du drain.

«Drain à la Française» : géotextile + gravier + tuyau
perforé

Les drains sont adaptés à des pentes douces ou des endroits plats qui sont en contre bas d’une pente. Ils peuvent également récupérer l’eau
de parking, de route, de trottoir, etc... Placer un drain seulement là où il peut intercepter des eaux non sédimentaires.
La taille :
Calculer le volume correspondant à la capacité de rétention d’eau = longueur x profondeur x largeur
Attention : la présence de matière poreuse va réduire le capacité de rétention d’1/3 voir de ½. de la capacité totale. Conseil : le minimum pour
un drain est de 38cm x 38cm, en dessous, le volume d’eau intercepté est trop faible pour justifier un tel travail.
Construction :
Pour une plus grande efficience, construire le drain sur les courbes de niveau. Creuser en ayant pris soin de savoir quoi faire de la terre décaissée (ex : lit de plantation surélevé). Il est possible de créer une lèvre comme pour les baissières, qui peut être justifiée si le drain est placé en
contre bas d’une pente et de fait entraîne un ruissellement important. Être sûr que les matériaux utilisés sont « durable » dans le temps et / ou
ne deviennent pas trop fin et lessivable à la première grosse pluie.

Variations :

«Drain à la Française» et plantation

«Drain à la Française», plantation et récupération des eaux grises

Partie 4 : Bassin d’infiltration
Définition :
Simplement comme le nom l’indique, des «
creux » creusés dans le sol. L’aménagement primaire pour la récupération de l’eau de pluie,
pour les espaces plats à très peu pentus.
Les bassins d’infiltration plantés sont particulièrement appropriés pour les climats secs et ventés, ils permettent de réduire de 50% des besoins en eau. En effet, du fait qu’ils permettent
de concentrer l’eau là où les plantes en ont le
plus besoin.
Dimensionnement :
Les bassins d’infiltration pour les pérennes
doivent, au minimum faire 23 cm de profondeur.
Pas moins, car avec l’ajout de mulch et les limons qui vont venir se déposer, ils feront mettre à niveau la plantation et annuleront le travail accompli.
Si il y a suffisamment de place et de ruissellement ou de pluie à capter, alors il est fortement envisageable de creuser de 45 à 60 cm. Pas plus
profond, car il faut être sûr que le sol va pouvoir infiltrer ce volume d’eau en 12h.
Pour les passages surélevés entre chaque bassin : 60 cm de largeur pour les rendre durable et de 90 à 150 cm pour pouvoir circuler avec une
brouette, une chaise roulette, et marcher à plusieurs confortablement.

Les lits de culture encaissés sont des variantes
des bassins d’infiltration. Ils permettent de collecter les matières organique, l’eau et de protéger les cultures du vent.
Pour les passages surélevé aux lits de cultures
encaissés, respecter les mêmes dimensions que
dit plus haut.
Bassin d’infiltration et étages de végétation en fonction du micro-climat

Dimensionnement de bassin d’infiltration en fonction
de l’ombre portée de la végétaion installée

Bassins d’infiltration avec trop-plein & l’écoulement
des eaux de ruissellement

Calcul pour le volume des bassins d’infiltration :
– Profondeur : distance entre le point haut et le point bas du bassin
– Diamètre parce que les bords des bassins ont des pentes, il y a 2 diamètre D1 = pour le diamètre du fond et D2 pour le diamètre du haut.
Pour les rayons, le R1 est la moitié du D1 et le R2 pour le D2.
– Largeur (l) et Longueur (L) pour les bassins rectangulaires : idem que ci dessus

Calcul de la capacité d’un bassin Circulaire :
VOLUME = 1/3 x Pi x Profondeur x (R1² + [R1 x R2] + R2²)
ou
VOLUME = (Pi x Profondeur x (R1² + [R1 x R2] + R2²)) ÷ 3
Ensuite convertir le Volume en m3 en Litres

Calcul de la capacité d’un bassin Rectangulaire :
VOLUME = Profondeur x ([l 1 x L1] + [l2 x L2]) ÷ 2
Ensuite convertir le Volume en m3 en Litres

Partie 5 : Les impressions ou empreintes
Définition :
C’est une technique pour collecter l’eau, utilisée
pour accélérer la revégétalisation de terrains
dénudés en créant de nombreuses petites empreintes (ou dépressions) bien formées dans le
sol. Ces petites empreintes récoltent graines,
pluie, sédiment et litière des plantes et produisent des microclimats. Idéalement, chaque
empreinte capture assez d’eau pour permettre
à 1 ou plusieurs graines de germer. Comme la
végétation pousse dans une zone imprimée, les
plantes elles mêmes deviennent la solution permanente pour collecter l’eau de ruissellement et
de pluie. C’est l’une des méthode la plus adaptée pour les grands espaces, avec possibilité de
mécanisation.
Où imprimer ?
L’impression est adaptée pour les champs (minimum 0,4 ha) abandonnés, les pourtours de bâtiments délaissés ou abîmés, avec des sols de tout
type, dont ceux contenants des pierres de 30 cm de diamètres. Cette technique est particulièrement utilise pour rétablir la végétation sur des
sols qui bénéficient de précipitations annuelles comprises entre 76 et 356 mm.
Matériel :
Un rouleur à empreintes avec un tracteur pour le tirer ainsi que des graines de plantes traditionnelles et reproductibles.
Avant de passer à l’acte, vérifier le budget, l’humidité du sol et la pente. Si la pente est trop forte, les engins ne pourront pas passer, il sera alors
nécessaire de créer dans un premier temps, des terrasses adaptées au site et au % d’inclinaison.
Les graines sélectionnées correspondront aux besoins du sol, après avoir fait (ou fait faire) des études sérieuses et un diagnostic complet afin
d’implanter les plantes utilises à la régénération du sol.
Chaque empreinte est conçue pour pouvoir retenir environ 1,8 l d’eau.
Il est possible de construire soi même son rouleau imprimeur, à partir de rouleau agricole réformé de 300 – 600 cm de long, 56-60 cm de diamètre. Avec des dents soudées tout autour espacées de 5 cm chacune, placées comme des étoiles chaque « cercle » d’étoile en quinconce et
espacé de 5 cm. Pour les sols caillouteux, utiliser une tôle épaisse de 1,25 cm pour les dents.

Forme de l’emreinte pour les surfaces planes

Forme de l’emreinte pour les surfaces à faible pente

Partie 6 : «Mulching»
Définition :
Mulching c’est l’application de matériaux poreux comme le compost, fumier âgé,
paille, coque de noix, bois broyé, gravier, carton, papier etc... sur la surface du sol.
Toutes ressources organiques propres au site ou aux environs, il suffit d’être créatif.
Le muclh est à appliquer autour de chaque plantation pérenne, sur les lits de culture
de petite à moyenne dimension, parterre de fleur, plate bande, etc...
Le mulch a l’action de retenir l’eau et l’évaporation, gardant ainsi la vie microbienne
et fongique active. Le mucl protège également le sol de l’impact des gouttes de
pluie sur le sol et de forts rayonnements solaires. Il diminue aussi l’odeur de l’urine
des pissotières autour des arbres fruitiers. Il est préférable, tant qu’il en est possible, de préférer un mulch à longue décomposition. L’utilisation de plastique pour
une longue période est à proscrire car il empêche l’herbe de pousser. Pour la plantation de jeunes arbres, le mulch doit être épais et être bénéfique à la vie fongique,
ainsi ils ne sont pas en compétition avec les herbes spontanées et peuvent profiter
de la symbiose mycorhizienne dès leur plus jeune âge.
Les pierres et roches de petites à moyennes tailles peuvent aussi servir de mulch,
elles gardent ainsi la chaleur accumulée pendant la journée pour la restituer la nuit.
Cette technique est utile dans les climats désertiques, sur des sols vide de vie.
Le mucl agit comme une éponge, permettant à l’eau de s’infiltrer progressivement sur une plus grande surface et profondeur.
L’épaisseur est à définir en fonction du climat et des précipitations de chaque site, dans les climats tempérés aux hivers froids, un mulch épais
durant la période froide est préférable, ensuite il devient nécessaire de l’amoindrir voir de découvrir complètement le sol afin que ce dernier se
réchauffe. Puis de recouvrir ou d’épaissir lors de la période chaude. La couleur du mulch a également son importance dans le cumul de chaleur.
Sa composition joue un rôle important dans l’effet éponge. Prendre le temps d’observer, d’expérimenter et de rétroagir pour affiner le mulch
parfaitement adaptée au climat du site et aux cultures implantées.
Mulch dans les cultures :
Mulcher au moment des semis est primordial, ensuite, avec une culture intensive (où l’espace et les combinaisons de cultures sont optimisées)
les couvert est assuré par les feuilles des cultures en place. Il est alors nécessaire de mulcher les passages dès que la végétation est mature. En
effet, les passages font partie intégrante de l’espace de culture et de la conservation de l’humidité, de la vie microbienne et fongique.
Mulch Vertical :
Il s’agit de remplir les trous de plantation avec des couches de matériaux organiques poreux, afin que la plantation puisse recevoir les bénéfices
immédiats de la rétention de l’humidité. Cette technique est particulièrement adaptée aux jeunes arbres, pour cela respecter un espace entre
le jeune arbre et la tranchée de mulch entre 15 et 45 cm, allant environ 30-38 cm en profondeur et de 0,3 à 0,6 cm de largeur.

Le mulch comme un amendement au sol :
– La matière organique est à l’origine de 90-95% d’azote, incluant le cycle naturel qui passe par les micro-organismes
– Lorsque la matière organique est à 2% dans la composition du sol, elle peut produire la source principale de phosphate et de soufre disponible
– La matière organique est la meilleure source d’oligo-élément nécessaire à la fabrication du complexe argilo-humique, en rendant le sol plus
poreux et donc plus capable de retenir et de faire circuler l’eau et l’air
– La matière organique apporte 30 à 70% d’ion qui permettent de retenir les cations (nutriments comme Ca+, Fe+, Mg+, etc) dont les plantes
ont besoin. Cet effet permet au sol de pouvoir supporter les apports ponctuels de substrats acide ou basique et donc de limiter les changements de pH.
– La matière organique agit comme chélation : elle permet de composer avec les nutriments métalliques (fer, zinc, cuivre, manganèse, etc),
augmentant leur solubilité et disponibilité pour les besoins des plantes
– La matière organique apporte du carbone, source d’énergie pour les micro-organismes responsable de la fixation de l’azote, par exemple
– En milieu urbain, où les sols sont sujets à recevoir des hydrocarbures ou autres pollutions, la matière organique a la capacité de les retenir,
de la digérer (grâce aux micro-organismes capable de le faire) et ainsi réduire leur absorption par les plantes et donc de minimiser le risque de
contamination des consommateurs.

Partie 7 : «Réduction des revêtements et création de chaussées perméables »
Pourquoi réduire les revêtements et les rendre perméables ? Parce que la surface des sols arables ou non urbanisés diminue tous les jours de
manière effroyable, sur la planète entière on parle d’un terrain de foot par jour qui devient route, parking, immeuble et dont le revêtement ne
permet pas l’infiltration de l’eau et qui entraîne des inondations ici et des pénuries d’eau ailleurs.
Sans compter, que les eaux qui ruissellent sur ces revêtements sont chargés d’hydrocarbures et entraînent des pollutions importantes. Sans
oublier que dans la majorité des pays, nous n’avons pas la capacité technologique de les traiter et de les canaliser avant de remettre l’eau en
circulation dans le réseau d’eau potable.
Il y a pourtant beaucoup de solutions pour rétablir ces problèmes :
•
Comment les systèmes routiers imperméables peuvent être réduits et devenir perméables, abondant en ombre, nourriture et autres
ressources
•
Comment les rues et trottoirs des cités dortoirs ou lotissements peuvent se transformer comme une forêt comestibles
•
Comment les municipalités peuvent ralentir le trafic, contrôler l’influence, réduire les « îlots de chaleur » et créer un quartier beau et
accueillant en plantant des arbres dans et le long des rues, irrigués par le ruissellement de la route
•
Comment les parkings peuvent devenir des vergers d’arbres fruitiers

Voix carossable, avec empavement sur le passage
de roue, laissant l’eau s’infiltrer dans le sol.
Rond-point convexe, permettant la collecte et l’infiltration
de l’eau de ruissellement, créant ainsi une zone fertile et
fraîche.

Méthodologie :
Créer des chicanes végétalisées, qui collectent l’eau
Promouvoir des culs de sac pour les lotissements et installer des bassins de rétention plantés en leur centre
Incliner les trottoirs avec des bassins de rétention végétalisés le long
Utiliser des pavés perméables dans les parkings et sur les voies piétonnes
Entre 2 lignes de parking (incliné) implanter des arbres dans des bassins de rétentions
Utiliser des pavés anguleux afin de former des espaces propices au développement de plantes grasses et à l’infiltration de l’eau
Ouvrir les bords des trottoirs et diriger l’eau dans des îlots végétalisés

Chaussée équipée de bassines végétalisées dépolluantes, récupérant et traitant les eaux de
ruissellement.

Chaussée équipée de bassines végétalisées dépolluantes,
récupérant et traitant les eaux de ruissellement.
Offrant de l’ombre et de la fraîcheur aux usagers.

Partie 8 : Canaux de dérivation
Définition :
C’est une baissière faiblement inclinée de manière à faire circuler et déplacer l’eau de ruissellement tout en permettant de l’infiltrer.
Ils sont à placer sur les courbes de niveaux et permettent de relier des bassins de rétentions, des mares en faisant circuler leur trop plein.
Ils peuvent avoir plusieurs variations :
– collecter et distribuer,
– faire circuler les trop pleins d’aménagement en aménagement,
– irriguer en drapeau les plans de cultures,
– conçu sur la keyline ils permettent de distribuer les eaux dans le paysages et limiter l’érosion

Canaux de dérivation, permettant la circulation des tropplein de bassin d’infiltration en bassin d’infiltration

Canaux de dérivation, implanté autour des lits de culture encaissés,
avec système d’irrigation au drapeau

Où placer les canaux de dérivation :
Sur les courbes de niveaux, en imposant à la «tranchée» une faible pente pour faciliter la circulation de l’eau gravitairement.

Marquage de l’emplacement de la courbe de niveau, avec un niveau à bulle

Partie 9 : Barrages
Définition :
C’est une barrière placée à la perpendiculaire du cours d’eau, afin de la ralentir car il est perméable. Par l’action de ralentir et distribuer l’eau,
il permet l’infiltration des moisissures dans le sol, il réduit l’érosion et aide à la stabilisation végétal et pédologique d’une partie du paysage.
Un barrage est généralement fait de roche mais les matières premières peuvent varier. Les roches sont placées très précisément l’une contre
l’autre. L’utilisation de gabion est une variante. D’autres types de matériaux comme la paille ou des buissons, troncs peuvent être également
utilisés.
Où sont ils mise en place ?
Dans cet ouvrage, il n’est question que de barrage situé dans des cours d’eau éphémère, qui ont pris forme à la suite d’épisode orageux. Ils
sont placés dans des lits d’érosion où ils peuvent retenir le sol, les matières organiques et les moisissures. Ils fonctionnent très bien pour stabiliser les routes ou les chemins.
Rester simple :
– Privilégier les roches perdues, les buissons, troncs qui sont disponible sur le site
– Si une erreur est commise et que le barrage s’écroule, cela aura l’air naturel et personne ne le remarquera car cela semblera naturel et il suffira
de refaire en étant lus vigilant
– Les matériaux perdus sont plus appropriés lorsque l’on commence haut dans le cours d’eau, leur taille effective est limitée, ainsi ils nous aident
à respecter le principes de commencer simple et petit, de travailler à l’échelle à notre portée.
Il est important que les barrages soient construits perpendiculairement dans le lit
afin d’éviter que l’eau ne ronge les berges et cause des dommages.

Espace entre les barrages :
Cela dépend du terrain / site, des matériaux disponible et de l’énergie dont on dispose, car il ne s’agit pas de menus travaux.
Il y a cependant quelques règles :

Hauteur du barrage

Espacement dangereux entre les barrages

Empierrement : largeur
égale à 1.75 fois la hauteur du barrage

Espacement optimal et sécurisé entre les barrages

Construction dangereuse de barrage, risque d’effondrement

Construction optimale de barrage, permet l’infiltration et limite l’érosion

Variations de construction posibles de barrages :

Barrage en botte de paille ou gabion
Renforcé par des sacs de terre et des pieux.

Barrage en filet et empierrement

Partie 10 : La végétation

Les forêts sont les mères des rivières
La végétation est la clé des travaux de collecte de l’eau, elle permet de retenir, d’infiltrer l’eau et de la « transformer » en vie et fertilité.
Non seulement la végétation permet de retenir l’humidité et la distribue, mais également bien implanter elle permet de canaliser le vent et
éviter un dessèchement ou de ventiler la maison avec un air frais pour l’été.

Air froid
Vent

Soleil d’hiver

Stratégie d’implantation : canaliser l’air et le rafraîchir

Lors de l’implantation de la végétation, prendre en compte
la taille adulte des arbres installés et leur ombre portée

!! Attention à leur implantation trop proche des bâtiments, dont l’ombre
portée des arbres pourrait nuire à la maison et aux installations solaires !!

Comme vu plus haut, dans les lits de culture et de collecte d’eau encaissés et végétalisés, se trouvent également des micro climat, il est nécessaire d’implanter la végétation en fonction des micro-zones et des besoins intrinsèques des plantes. Les guildes qui sont essentielles à la bonne
croissance et santé de l’arbre doivent être implantées selon les mêmes intentions : en fonction de leur besoin et des micro-zones. Privilégier
les plantes autochtones et se renseigner de leur biotope naturel pour trouver les plantes guildes / compagnes afin d’obtenir une résilience
optimale. Exemple :

Plantes ayant besoin de sol sec
et chaud
Plantes ayant besoin de sol frais
et humide

Plantes pouvant support des
variations d’humidité

Exemple d’implantation de végétation, suivant leur besoin et taille respective
D’autres stratégies peuvent être envisageable en fonction des besoins de drainage du terrain et de l’arbre implanté.
Un rétroplan pour l’implantation doit être réfléchi en fonction du temps de croissance que telle ou telle espèce va demander, prendre en considération la taille adulte de l’espèce centrale afin de respecter les besoins des autres. Durant le temps de croissance de l’espèce « principale »
une gestion de couverture du sol sera différente du moment où l’arbre sera adulte et sa couronne sera une couverture naturelle, sans oublier
ses guildes.
Les habitats qui sont partagés avec des animaux doivent penser à protéger les arbres, soit en protection individuelle (nécessaire durant les
premières années d’implantation) et par la suite, si le design l’a pris en considération en amont, il peut être possible de dessiner des parcours
pour les bêtes sans risquer d’endommager les arbres.

Partie 11 : Gestion des Eaux Grises et leur gestion
Les eaux grises sont souvent chargées en détergent et sels qui peuvent nuire à la végétation. Il est donc important de prendre en compte la
teneur en sel des eaux grises afin d’implanter une végétation résistante à une « forte » teneur en sol.
Afin de pouvoir utiliser les eaux grises aux jardins et de pouvoir les épurer grâce à la végétation, il est nécessaire d’apporter quelques modifications sur le réseau d’évacuation de notre maison, quelques exemples :

Système de circulation des eaux grises, avec valve d’orientation
Les eaux grises dirigées sur un lit de culture, de plantes pérennes, qui pourront recycler les résidus contenus dans l’eau,
sans que leurs parties consommables deviennent impropres.

L’utilisation de produits naturels, biodégradable complet, sans sodium sont à privilégier et les autres à abolir. Une étude de la composition de
chaque produit lors de vos courses est à prévoir, une fois les meilleurs produits identifiés, le temps sera ensuite plus réduit.
Voici une liste de produits à éviter voir bannir :
– produits pour nettoyage à sec
– produits contenants du chlore
– agent blanchissant et adoucissant
– eau de javel
– enzymes puissants
– borax
– lessive à base de sodium
– savon et lessive contenant : peroxygen, sodium perborate, sel, alkylbenzene, sodium trypochlorite, petroleum distillate.
– Désinfectant
Exemple de canalisation et d’emplacement de l’équipement
évier / douche / machine à laver / etc...
Afin de contrôler et maîtriser l’arrivée d’eau sur les bassines
et éviter de noyer les plantes, il est intéressant de poser des
valves à multi position avec des directions de conduites différentes afin de pouvoir répartir les eaux grises

Gestion des eaux grises salées : circulation de l’eau empierrée, végétation tolérante à un sol salé

Gestion des eaux grises et leur distribution : tout à l’égoût, pommier, figuier, citronnier, etc...

ÉPILOGUE
La bonne stratégie est celle adaptée au lieu et ses problématique

Plantes sur piedestals et marque d’érosion

Plantes sur piedestals et ravine

Baissière et empreintes

Plusieurs baissières : sur ligne de contour, en demi-lune et implantation de buissons aimant les sols secs et érodés

Stratégie pour rafraîchir les passages et permettre la récupération d’eau de pluie

Stratégie pour protéger la végétation des animaux de votre domicile, permettant de récolter
l’eau de pluie et facilitant votre circulation

