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L’inﬁltration permet de gérer les eaux pluviales au plus près
de leur point de chute au lieu de saturer le réseau communal,
et évite la pollution en aval par les eaux usées.
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* Voir fiche Lexique

1 . Les revêtements perméables

2 . La noue*, le fossé

3 . Le jardin de pluie, la mare
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En cas d'assainissement autonome, la gestion des eaux
usées à la parcelle est réalisée de fait.
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Les systèmes classiques de traitement de ces eaux sont les
fosses toutes eaux, les micro-stations... mais il existe aussi le
système de filtres plantés
Il utilise les plantes pour épurer naturellement les eaux,
et s'intègre donc au paysage. Le SPANC* peut apporter des
conseils sur les systèmes adaptés à chaque contexte.

L'arrosage
Le stockage évoqué permet de réutiliser l'eau pour l'irrigation du jardin et ainsi d'éviter la surconsommation d'eau potable
(et rare).
Pour aller plus loin dans cette gestion vertueuse de l'eau, des systèmes d'arrosage en goutte à goutte ou micro-poreux
deslaplantes.
permettront une économie de cette eau et une gestion adaptée au besoin de
plante.

Biodiversité

Pour planter les noues et jardins de pluie, le mieux est de faire confiance à la nature qui
s’adaptera aux conditions particulières.
Si nous souhaitons l’aider un peu, prenons soin de choisir des plantes locales qui s’adaptent
au degré d’humidité de ces espaces (reine des prés, baldingère, bourdaine, saule, ...) et à la
place de ces espaces dans votre jardin [voir fiches Abords paysagers].

