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Noues
Les noues (bioswales en anglais) sont des conduits qui permettent à 
l’eau de ruisseler alors que les matériaux utilisés la filtrent. Dans un 
même temps, la pollution est éliminée. Les noues peuvent être plan-
tées de gazon ou de grandes plantes. Placez des pierres dans la noue 
pour éviter que son évacuation ne se bouche. Les noues demandent 
plus d’attention dans les zones polluées et nécessitent de l’entretien.

https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/maatregelen/wadis/

Jardins de pluie

Les jardins de pluie ou d’orage remplissent la même fonction et sont 
constitués des mêmes éléments que les noues. Ce sont plutôt des 
zones de collecte de l’eau ruisselante, à installer en contrebas d’un 
terrain, par exemple.
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Semi-revêtement
Si vous ne pouvez éliminer un revêtement, choisissez un revêtement 
perméable, des joints ouverts, du gravier : ainsi, l’eau pourra tou-
jours s’infiltrer.

Prenez garde à l’eau polluée
Malheureusement, lorsqu’elle tombe sur une route, l’eau de pluie est 
contaminée par des métaux lourds et des polluants. Si l’eau s’écoule 
ensuite dans une zone de plantation, elle s’infiltrera et en contami-
nera le sol. Gardez cela à l’esprit lorsque vous cultivez des légumes à 
proximité de routes très fréquentées.

En ville, l’eau stagne sur de nombreuses surfaces pavées. Elle s’éva-
pore et le reste ruisselle jusqu’aux rigoles. Pourtant, l’infiltration de 
l’eau de pluie est importante pour remplir les réserves souterraines 
ainsi que pour éviter des coulées de boue et un sol saturé en eau.

Dans le cadre du projet Vertbleu bxl, un revêtement en 
dolomite a été retiré au coin de la rue de la Verdure 

et de la rue des Potiers, en collaboration avec De 
Buurtwinkel. De la terre et du compost supplémentaire 

ont été répartis. De plus, des copeaux de bois ont été 
placés entre les plantations, pour limiter l’évaporation.  
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Un sol nu peut également durcir. Dans ce cas, toute forme de vie 
quitte ce sol. Ce problème peut être résolu en labourant le sol.

D’où l’importance de réintroduire des zones et des installations 
d’infiltration en milieu urbain. La méthode à utiliser pour enlever le 
revêtement dépend de son type.
 – Dans le cas de chaussées en béton et d’autres constructions, vous 
devez d’abord ouvrir le sous-sol non infiltrable. En fonction de 
la résistance du revêtement, cette opération peut être effectuée 
à l’aide d’un marteau-piqueur ou d’outils manuels. N’oubliez pas 
que le revêtement peut dissimuler des canalisations souterraines. 
Demandez des plans de la zone et soyez prudent.

 – Dans les sols avec une couche compactée, vous devez rétablir la 
structure du sol. Les stratégies pour ce faire (plantations, compost, 
paillage) sont aussi utiles pour améliorer les sols qui se trouvaient 
sous un revêtement.

Les zones infiltrables peuvent être installées de 
plusieurs manières.

Plantations
Les plantes et les arbres rendent le sol moins compact grâce à leur 
réseau de racines. L’action des racines, et des organismes du sol qui 
y vivent, structure le sol en formant des pores, par lesquels l’eau peut 
s’infiltrer. Les feuilles des plantes ou des arbres offrent une surface 
plus large à la pluie, qui a ainsi plus de temps pour ruisseler. Combi-
nez les plantations avec des stratégies qui permettent d’augmenter 
la capacité de stockage du sol : apportez du compost et du paillage.

Gouttières
En ajoutant des gouttières et des conduits à un projet, vous pouvez 
diriger l’eau vers une surface d’infiltration, une zone de plantation 
par exemple. Attention : cela peut accroître la pression (débit et 
pollution) sur les surfaces infiltrables.

Eau:
LAISSER S’INFILTRER L’EAU DE PLUIE   
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VUE EN PLANNORD

Projet de Stefano Noé (étudiant à l’ARBA-ESA) pour un 
champ en permaculture entre les places de parking  

© Stefano Noé/ARBA


