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INTRODUCTION

Améliore la qualité des eaux de surfaces 
Aide au rechargement de la nappe phréatique
Permet une gestion plus durable de l’eau potable
Certains aménagements embellissent et augmentent la valeur de votre propriété 
Peu coûteux

Dans plusieurs municipalités, le système de collecte des eaux pluviales est relié au système
dégoûts. Or, les usines de traitement des eaux usées du bassin versant du fleuve Saint-Jean
ainsi que leurs bassins de rétention ne sont pas conçues pour recevoir une aussi grande
quantité d’eau. Lors de forts épisodes de précipitation, cela mène fréquemment à des
débordements dans les rivières voisines, conformément au règlement sur les ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU). Une meilleure gestion des eaux de
pluie permettrait de réduire la quantité d’eau pluviale dirigée vers les égouts et ainsi réduire
ces débordements afin d’assurer une meilleure qualité d’eau de nos rivières.

Quels sont les avantages de conserver l'eau de pluie sur son terrain? 
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Explications
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Jardinage
Lavages des voitures
Nettoyage des surfaces extérieures
Possibilité de raccorder au système de toilettes de la maison
Alimenter un jardin d’eau

Au Québec, une personne a une consommation moyenne d’eau potable de plus de 400 L par
jour[1]. Pendant l’été, le tiers de cette eau résidentielle est utilisé pour le jardinage. En
recueillant les eaux pluviales à des fins d’utilisation extérieures, il est possible de réduire
grandement cette consommation afin d’avoir une gestion de l’eau potable plus durable.

À quoi peut servir l'eau recueillie?

Combien ça coûte?

Entre 50 et 150 $ environ.

Construction et conseils
Les différentes parties d'un baril récupérateur [2]

1. La surface de captage :

a. Dégager le plus possible la surface de captage (toit) des branches qui la surplombe

b. Nettoyer la surface de captage avant l’installation et régulièrement après celle-ci.

*Éviter les surfaces contenant du plomb et les surfaces très absorbantes/poreuses*

[1] Hanne Culhuac Schmidt. Katja, 2012
[2] Comment faire la récupération de l’eau de pluie, 2021
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2. Le système de prélavage :

 a. Équiper les gouttières d’un grillage afin de prévenir l’accumulation de matières organiques
dans le conduit.

b.  Pour éviter l’accumulation d’impuretés dans le baril, il est nécessaire de laisser couler les
premiers ruissellements. Une méthode efficace est l’utilisation d’un système en « T » muni
d’un flotteur (p 6).

3. Le baril de récupération :

Instructions pour la fabrication [3]

 Dégagez et nettoyez la surface de captage et les gouttières.1.

   2. Posez le grillage à feuille sur les gouttières.

   3. Avec des matériaux en PVC et une bille flottante, fabriquez le filtre à bille flottante et le
poser à la gouttière en aval du filtre secondaire.

   4. Nivelez le sol où le baril sera positionné avec des dalles de béton. Surélevez le baril avec
des briques ou des dalles supplémentaires. 
Attention, la structure doit être en mesure de supporter sécuritairement le poids d’un baril plein!

   5. Nettoyez le baril. Mélangez ¼ de tasse de vinaigre avec un peu d’eau dans le baril et
rincez-le par la suite. Répétez cette étape annuellement pour éviter la prolifération de
moustiques.

   6. Percez un trou à environ 10 cm du bas du baril avec une perceuse et une mèche de 1
pouce. Ensuite, enroulez le ruban en téflon autour des filets du robinet qui viendra se placer
dans le trou. Insérez le robinet, et mettez un scellant hydrofuge à l’intérieur et à l’extérieur
autour du joint du robinet.

   7. Percez une ouverture sur le dessus du baril pour y insérer le tuyau de la gouttière. 

[3] Admin, 2020
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Quelques conseils supplémentaires[3]

Utiliser un boyau percé de petits trous avec l’extrémité bouchée permet un déversement constant.

Pour obtenir plus de pression, élevez davantage le baril. Attention à la stabilité!

L’eau de pluie n’est pas potable!

   8. Percez un trou de 2 pouces de diamètre sur le côté, en haut du baril, pour permettre
l’évacuation du trop-plein d’eau si nécessaire. 

   9. Installez ensuite votre baril à l’endroit choisi et préalablement nivelé.

 10. Couvrez les ouvertures du baril pour éviter la prolifération d’insectes piqueurs.

 11. Raccordez un tuyau d’arrosage au robinet afin de diriger l’eau.

Vous êtes maintenant prêts à collecter l’eau de pluie et à l’utiliser pour nettoyer vos surfaces
extérieures et arroser votre jardin!

[3] Admin, 2020



Un système simple, mais efficace pour empêcher que l’eau de ruissellement ne se mêle avec

l’eau souillée du prélavage.

© Denis Boyer, adaptée de Rain Harvesting
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Schémas

Le système de prélavage en 'T' [2]

[2] Comment faire la récupération de l’eau de pluie, 2021
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Voici ce à quoi le baril devrait ressembler



Assurez-vous d’utiliser l’eau régulièrement ou alors de la brasser, pour ne pas que des

algues se développent.

Avant que le gel commence, débranchez votre système et videz le réservoir d’eau de

pluie en laissant le robinet ouvert pour éviter les dommages causés par la glace.

Chaque été, nettoyez le baril à l’aide d’un mélange d’eau et de vinaigre

Tous les mois, assurez-vous que l’intérieur du baril est propre.

Aux deux mois, vérifiez l’étanchéité du baril

8

Entretien [3]

 Une entente avec la Régie Intermunicipale des Déchets de Témiscouata (RIDT) a été

conclue afin de mettre des barils peu coûteux à votre disposition. L’organisation conservera

donc des barils à son écocentre de Dégelis pour qu’ils soient réutilisés. Pour savoir si un baril

est disponible, contactez le bureau administratif du RIDT au (418) 853-2220.

Informations supplémentaires

[3] Admin, 2020

https://www.ridt.ca/
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Explications

Très efficace pendant la fonte des neiges du printemps
Réduit les risques d’infiltrations d’eau dans les sous-sols des bâtiments
Esthétiquement beau

Le jardin de pluie a pour but de recueillir les eaux de ruissellement jusqu’à ce qu’elles
s’infiltrent dans le sol. Les plantes qui s’y retrouvent permettent aussi de réduire la charge de
polluants dans l’eau. Le jardin de pluie est construit afin d’être desservi en eau par le relief
naturel du terrain ou il peut être relié au système de gouttières. Celui-ci ne demeure donc
pas constamment inondé comme un bassin, mais l’est plutôt de façon temporaire en temps
de pluie.

Avantages

Combien ça coûte?

 Entre 35 $ et 55 $/m2 si vous le faites vous-même, et entre 100 $ et 135 $/m2 si vous
confiez le mandat à un professionnel.

Quelle taille doit avoir un jardin de pluie?

 Il n’y a pas de taille magique, mais un jardin de 50 m2 peut drainer un terrain de 250 m2. Il
est pertinent de noter que faire plusieurs petits jardins revient au même qu’en faire un grand.

10[4] Cogesaf, 2013



Construction et conseils

1-Décidez de l’emplacement de l’aménagement selon ces critères : 

   a. Plein soleil ou mi-ombre
   b. À au moins 4 m de distance d’un bâtiment, de la fosse septique et du champ d’épuration,
des conduites ou des câbles souterrains
   c. Dans une dépression naturelle de votre terrain

2-Calculez la superficie idéale pour votre jardin de pluie : 

   a. Aire à drainer x 0,2 = A 
   b. Quantité de précipitation moyenne (mm) en 24 h dans votre région que vous trouverez
sur un site de météo dans la section statistique = B. 
   c. [A x B]/capacité d’infiltration de votre sol = surface idéale du jardin de pluie

3-Creusez jusqu’à une profondeur de 10 à 20 cm. 

Remarque : Si votre sol est compact, ameublissez-le jusqu’à une profondeur de 1 mètre pour le
rendre perméable.

4-Remblayez le trou avec le type de terre adapté à vos végétaux. 

5-Plantez les végétaux 
vivaces, arbustes, graminées ou fougères qui résistent bien aux conditions de fortes pluies et
de sécheresse. 

Faites appel à un spécialiste des espèces végétales au besoin.
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Schéma

Crédit de l’image : Aquatiris, https://www.aquatiris.fr/nos-produits/jardins-de-pluie/

Entretien
 Au début du projet : Arrosez les plantes chaque jour pendant deux semaines

Une fois par mois : Retirez les mauvaises herbes et travailler la terre 

Deux fois par an : Remplacez les plantes mortes ou malades 

Une fois par an : Ajoutez de la terre

 

12



Les surfaces récupératrices
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Explications

Sur les revêtements de sols imperméables (ex: asphalte) l'eau de pluie s'accumule, ruisselle 
 et termine souvent sa course dans la rue et les égouts. Il est cependant possible de
remplacer certains revêtements de sol imperméables par des revêtement de sol perméables.
Les matériaux utilisés seront alors alvéolés ou poreux, dans le but de faciliter l’infiltration de
l’eau dans le sol. De telles structures constituent des alternatives intéressantes au
revêtement de sol traditionnel. Ces revêtements perméables sont parfaits pour les entrées
de cour, les aires de repos dans le jardin (installation de feux de camp, pourtour de piscine,
etc)

Construction et conseils

Définissez l’emplacement du revêtement à mettre en place. 1.

   2. Creusez jusqu’à 50 cm de profondeur et égalisez les surfaces. 

   3. Remplissez de gravier concassé jusqu’à une épaisseur de 40 cm. 

   4. Ajoutez 5 cm de gravier plus fin bien compacté. 

   5. Ajoutez 3 à 5 cm de sable grossier. 

   6. Installez les dalles espacées. 

Remarque : La perméabilité du revêtement en pavé dépend de l’espace entre les dalles. 

   7. Étalez du gravier fin ou du sable pour combler les espaces entre les dalles.

14[4] Cogesaf, 2013



Une fois à l’automne et une fois au printemps, sarclez les interstices des dalles

Tous les 2 ans, retirez les dalles et nivelez le sol en ajoutant du sable grossier

Schéma

Entretien

Sol original

Gravier concassé

Gravier plus fin

Sable grossier

Gravier fin ou sable

Dalle

Crédit de l’image : Cogesaf 2013
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Les toits verts [4]

Extensif : Le toit vert extensif est légèrement plus épais qu’un toit conventionnel.
Nécessitant une petite quantité de terre, il limite le choix de plantes à de petits végétaux
ou herbacées. Son utilisation est possible sur la plupart des toits à faible inclinaison.

Extensif : 160 $/m²

Le toit vert remplace un toit conventionnel par une superposition de couches permettant la
pousse de verdure sur le toit. Comme toute surface végétalisée, elle retient l’eau grâce à la
présence de végétaux. L’aménagement est particulièrement intéressant dans les zones
urbaines denses et sur les immeubles à toit plat. Dans le dernier cas, il est possible de créer
un espace de vie supplémentaire, à condition de respecter certains éléments de sécurité.

 

 Les deux types de toits verts:

 
1.

   2. Intensif : Le toit vert intensif est beaucoup plus complexe. Il s’installe sur les toits sans
inclinaison ayant une forte capacité de support. On y plante des végétaux de moyenne et
grande taille et on peut y pratiquer certaines activités.

 Prix 
 

1.
   2. Intensif : 200 $/m²

17[4] Cogesaf, 2013



Prend peu de place 

Peut drainer une surface de 5 à 20 fois sa taille.

La tranchée d’infiltration est un fossé creusé directement dans un sol ayant une bonne
capacité d’infiltration de l’eau. Lorsqu’elle est bien conçue, elle assure une certaine recharge
de la nappe phréatique.

Avantages

(adéquat pour les terrains à espace restreint.)

Crédit de l’image : Cogesaf 2013

Le massif réduit les impacts négatifs du ruissellement en captant les sédiments et les
polluants, tout en permettant l’infiltration de l’eau et sa dispersion. Malgré sa simplicité, il
est possible de rendre le massif de végétaux esthétiquement très élégant pour en faire un
élément central de votre cour.

Les massifs végétaux [4]

Les tranchées d'infiltration [4]

Astuce : La végétation choisie doit être adaptée
au climat, à l’ensoleillement et aux précipitations.
Essayez de planter les arbustes et les vivaces de
grande dimension sur les côtés et à l’arrière pour
donner un style à votre massif. 

Crédit photo : https://archzine.fr/deco/deco-jardin/parterre-de-fleurs-jardin/

18[4] Cogesaf, 2013



Planter un arbre est un geste simple et abordable pour éliminer les problèmes de
ruissellement en milieu urbain. Les arbres interceptent les gouttes de pluie, ralentissent le
ruissellement en plus d’absorber une grande quantité d’eau à même le sol.

Astuce : La végétation choisie doit être adaptée au climat, à l’ensoleillement, aux précipitations et
doit prendre compte de l’espace disponible en assurant une distance minimale avec toute
infrastructure.

Plantation d'arbres [4]

Crédit photo : https://pepinierevilleneuve.com/comment-planter-un-arbre/

19



pour nous joindre

Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean
3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 301
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0
Téléphone : (418) 899-0909
Courriel : administration@obvfleuvestjean.com

Heures d’ouverture :
 du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Nous sommes présents pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos initiatives
pour améliorer la qualité de l’eau dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean

Pour en connaître davantage sur une des méthodes proposées, consultez le Guide complet :
Mon eau de pluie, j’en fais quoi? du Cogesaf mis en référence à la fin de ce guide.

20
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