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DES INFRASTRUCTURES VÉGÉTALES POUR
GÉRER LES EAUX PLUVIALES

Deux facteurs clés : le sol
et les plantes
Le fonctionnement des ouvrages
végétalisés dépend des interactions
entre le végétal et le sol :
Bien connaître le sol (texture,
structure, taux de matière organique,
porosité, perméabilité) et la conception
hydraulique de l’aménagement (temps
de retour et de séjour dans l’eau).
Miser sur une gamme végétale variée
et adaptée aux conditions hydriques du
sol, au type d’ouvrage végétalisé, à sa
géométrie et à la répartition des végétaux
sur son profil.

La gestion des eaux pluviales évolue
de plus en plus d’une gestion « au
tuyau » vers une gestion intégrée
en surface, au sein des espaces
verts. La mise en place d’ouvrages
végétalisés contribue à limiter le
ruissellement et à réduire l’impact
des pollutions et des flux d’eaux,
en aval.

Les résultats présentés dans ce document
sont issus des travaux de Plante & Cité,
avec le soutien de l’Onema (intégré depuis
2017 à l’AFB) et en partenariat avec le CRITT
Horticole et Géniplant.
Spécialisé dans les espaces verts et le paysage,
Plante & Cité est le centre technique national
d’études et d’expérimentations reconnu par l’Etat
et la filière de l’horticulture et du paysage. Depuis
sa création en 2006, il assure le transfert des
connaissances scientifiques vers les professionnels
des espaces verts, des entreprises et des collectivités.

Plante & Cité compte plus de 500 adhérents
dont 115 entreprises du paysage, rejoignez-les !
Pourquoi adhérer ?
www.lesentreprisesdupaysage.fr

Plaquette et tarifs d’adhésion
Adhérer en ligne

AMÉNAGER UNE INFRASTRUCTURE VÉGÉTALE

LES PRINCIPALES ÉTAPES :

CONCEPTION

2

RÉALISATION

3

ENTRETIEN

Prendre en compte les modalités
d’entretien dès la conception : prévoir
l’accès du matériel, rendre visible
les points sensibles à un manque de
maintenance (ex : les dégrilleurs), pour
faciliter leur surveillance.

Préserver les propriétés physiques
des sols à chaque étape du chantier
(non compaction, non lissage, travail en
conditions sèches) pour garantir le bon
fonctionnement hydraulique de l’ouvrage.

Eviter l’installation et la prolifération
d’adventices. Privilégier un fauchage tardif
des espaces enherbés et des pelouses
fleuries, pour favoriser la biodiversité

Rechercher une stratification verticale
des végétaux et un étalement des
floraisons, pour favoriser la biodiversité.
Anticiper la protection des réseaux de
drainage vis-à-vis des racines.

Réaliser les travaux de plantation à
l’automne, en fin d’hiver ou au printemps
(hors période de gel), pour favoriser
l’implantation. Privilégier des végétaux
adaptés à la texture du sol, au pH et au
régime hydrique de l’aménagement.

Ouvrir à la lumière tous les 3 à 4 ans
au minimum, les bassins composés de
structures de type roselières, pour limiter
le développement de la litière.

Réaliser le schéma de fonctionnement
global à partir des données collectées
(pluviométrie, pics de pluie, risques de
crues, etc.).

Enrichir l’horizon de surface avec du
compost mûr et incorporé par griffage
manuel, pour ne pas déstructurer le sol.

Vérifier l’écoulement des eaux de
ruissellement et l’absence d’entraves à
l’entrée et à l’intérieur des ouvrages.

Prévenir les risques de colmatage
(surfaces végétalisées, maitrise de l’arrivée
de l’eau, installation de dispositifs de
décantation, etc.).

Ne pas laisser de sols nus : végétaliser
ou utiliser un paillage organique, afin de
limiter les dessiccations excessives et
favoriser la recomposition de la matière
organique.

Enlever ou griffer les éventuelles
pellicules de colmatage, en période
d’étiage et à titre préventif.

Quelques exemples de végétaux adaptés aux conditions les plus humides :

Typha latifolia

Milieu vaseux organique

Lythrum salicaria

Tolère variations d’humidité

Salix alba ‘Sericea’

Sols de préférence carbonatés

Iris pseudacorus

Sols avec textures fines

Découvrez près de 80 autres végétaux ici (Onema,
Plante & Cité, 2014)

Et sur l’application web Floriscope

En savoir

:		

Rapport d’étude VeGepp : GENIPLANT, ARRDHOR – CRITT HORTICOLE,
Plante & Cité. Aménagement et choix des végétaux des ouvrages de
gestion des eaux pluviales de proximité. Onema, Plante & Cité, 2014,
48 p.
Règles professionnelles PC1-R0 : Travaux des sols, supports de
paysage. Unep, 2012

www.lesentreprisesdupaysage.fr
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