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JARDIN DE PLUIE
La Bio rétention

Rôle : 
Son rôle est de diminuer la quantité et la vitesse de ruissellement des pluies d’orages en intégrant des 
aménagements venant à l’encontre du parcours de l’eau. Ainsi dans une démarche écologique, grâce à 
des techniques de déviation, d’acheminement et de stockage, elle permet une utilisation vertueuse de l’eau 
favorisant les éléments vivants, l’infiltration dans le sous sol pour les nappes ou encore une mise en valeur 
décorative de la parcelle. Ces ouvrages d’infiltration pourront être appuyés sur des talus, ou composés 
comme un massif paysager.

Conception : 
Les jardins de pluie sont de légères dépressions végétalisées 
favorisant l'infiltration des eaux pluviales. L'eau est dirigée vers 
le jardin par ruissellement de surface. Les jardins de pluie 
associent arbustes, graminées et vivaces dans des dépressions 
pouvant stocker l'eau un jour ou deux au maximum après une 
pluie importante. La végétation est essentielle pour le 
fonctionnement du jardin de pluie. L'eau est retenue dans la 
dépression jusqu'à ce qu'elle s'infiltre ou s'évapore. Les plantes 
favorisent l'infiltration de l'eau et piègent les polluants. 

La conception des jardins de pluie doit intégrer les contraintes suivantes : 
- L'eau doit s'infiltrer correctement dans le sol et ne pas engendrer de stagnations trop longues. Le 
jardin de pluie doit aussi être réalisé sur un substrat perméable permettant le développement des 
végétaux et favorisant l'infiltration vers le sous-sol. 
- L'eau ne doit pas créer de problèmes de drainage sur la construction du lot et celles des 
parcelles voisines. 

Un recul minimum de 3 mètres doit être appliqué par rapport aux habitations afin d'éviter tout 
risque de drainage par leurs fondations. Il conviendra d'éviter le passage des réseaux sous le 
jardin de pluie (risque de drainer les eaux par leur fondation). 

Modèle d’habitation écologique en matière de bio rétention en milieu rural et urbain
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Entretien :
Chaque jardin est dimensionné en 
fonction de la surface de la parcelle 
sur laquelle il est implanté. Cette 
surface sera calculée en fonction des 
surfaces imperméables déclarées au 
moment du dépôt de la demande de 
permis de construire. Il faut en 
moyenne 4 à 8 m².

Une liste de plantes, non exhaustive, 
est à votre disposition pour paysager 
cet espace.
Afin de limiter l’entretien de cet 
espace, une couche de 10cm de 
paillage (bois, ardoise, gravier…) est 
indispensable. Durant la première 
année de plantation, le désherbage 
manuel sera important, ensuite, les 
plantes ayant pris leur place, il sera 
limité à la coupe des fleurs fanées et 
au rabattage hivernal des caducs.

La Bio rétention, quelques exemples :

Surtout développée au Canada, cette technique alternative simple, esthétique et peu coûteuse, 
est particulièrement indiquée sur le projet de Kervouric II dont la structure géologique ne permet 
pas l’infiltration en profondeur avec des techniques conventionnelles comme le puits d’infiltration. 
Il s’agit ici d’infiltrer les eaux pluviales dans l’horizon végétal, les 50 premier cm. Ces eaux seront 
ensuite captées par le système de fossés et de canalisations mis en place dans le cadre de la 
viabilisation du quartier.

Dans votre projet d’aménagement veillez à prévoir des plantes rampantes persistantes 
afin de réduire le désherbage.
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