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En mil ieu urbain, les espaces non

imperméabil isés sont des sites

potentiels pour mettre en place des

actions dans la gestion urbaine de

l’eau. La gestion des eaux en

surface permet de favoriser la

biodiversité car le mil ieu aquatique

renferme une faune et une flore

très importantes. En plus des cours

d’eau traversant les vil les et des

plans d’eau existants, la remise à

l’air l ibre du réseau d’eaux pluviales

est bénéfique pour la biodiversité,

mais aussi pour la gestion des

risques d'inondation et l ’épuration

des polluants.

La présence de l’eau en vil le participe
à la qualité du cadre de vie et revêt un
rôle primordial pour la biodiversité, en
tant que réservoir d’habitats pour la
faune et la flore.

Accueil d’une biodiversité
spécifique
En mil ieu urbain, la présence de l’eau,
même temporaire, peut être un bon
moyen d'accueil l ir une frange originale
de la biodiversité. Si le mil ieu est tem-
poraire ou permanent, si l ’eau est vive
ou stagnante, celui-ci pourra être at-
tractif pour des espèces différentes.

Préservation de la qualité de l’eau et
des sols / Épuration des polluants
La gestion de l’eau, recueil l ie dans des
noues plantées, permet d’épurer les
eaux de pluie et de ruissel lement grâce
à l’action de plantes phytoépuratrices
qui fixent les polluants, évitant ainsi
leur transfert dans le mil ieu naturel.

Zone humide de substitution
Création de milieux diversifiés
Malgré leur très fort potentiel en terme
de biodiversité, les zones humides ont
régressé de près de 70% au niveau
national, en un siècle. Les espaces de
gestion de l’eau en vil le, avec une in-
fi ltration progressive de l’eau, consti-
tuent ainsi des espaces de substitution
parfois très attractifs, qui peuvent éga-
lement offrir des possibi l ités de
connexion écologique avec les autres
mil ieux humides proches.

Gestion des flux

● Les noues et fossés. Une noue est
un large fossé, peu profond, aux
pentes douces. Cet aménagement
permet de récupérer les eaux de
pluie, de les stocker temporaire-
ment et de les laisser s’infi ltrer pro-
gressivement en assurant une
épuration des polluants potentiels
(hydrocarbures issus du ruissel le-

Noue paysagère au parc Ouagadougou (Grenoble - 38)
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ment des parkings et voiries,
par exemple) ou encore de les
conduire lentement jusqu’à un
réseau où elles seront traitées.
L’eau y est généralement tem-
poraire, mais des surcreuse-
ments peuvent permettre de
conserver des zones en eau, fa-
vorables à la biodiversité. La vé-
gétation, plantée ou spontanée,
participe à conserver la capacité
d’infi ltration du mil ieu grâce aux
rhizomes et aux racines qui
aèrent le sol.

● Les bassins de rétention. Ce
sont des bassins végétalisés qui
permettent de stocker une grande
quantité d’eau de pluie, en vue de
la restituer progressivement à son
milieu. En ville, ces bassins
peuvent revêtir diverses formes :
étang, zone marécageuse ou
espace vert pouvant se charger
en eau occasionnellement. Les
espaces polyvalents sont intéres-
sants car ils peuvent servir de
vastes surfaces enherbées, de
prairies au sein d’un parc, puis de
bassins de stockage et d’infiltra-
tion des eaux lors de fortes
pluies, créant ainsi des parcs
inondables. Ce type de parc peut
être conçu dans le but de recevoir
les eaux de crue ou les eaux de
ruissellement.

● Les sols perméables. I ls
permettent de l imiter les phéno-
mènes de ruissel lement, de di-
minuer le transport des
polluants, de favoriser l ’auto-
épuration in-situ et d’al imenter
la nappe phréatique de façon
homogène. Pour cela, i l faut dé-
finir les substrats les plus
adaptés en fonction des
usages. Dans certains cas, l ’ im-
perméabil isation est inévitable,
mais i l est aujourd’hui possible
de limiter ces phénomènes
grâce aux nombreuses
techniques disponibles : revête-
ments perméables (engazonne-

ment, graviers, broyat de
bois. . . ), dal les alvéolées (végé-
tal isées ou avec remplissage
minéral), pavés drainants (avec
joints végétaux), enrobés po-
reux. . . . On trouvera plus de dé-
tai ls sur la fiche 8.

Épuration des micro-polluants
par les plantes

Des techniques très variées uti-
l isent le végétal pour permettre la
dépollution des effluents (phytoé-
puration) ou des sols pollués (phy-
toremédiation).

● Dans le cas de la phytoépura-

tion, les plantes sont soit des
macrophytes (souvent des
espaces plantés de roseaux,
d’arbres, mais aussi des prai-
ries), soit des microphytes (le
phytoplancton se développant
notamment dans les bassins de
lagunage). Les plantes inter-
viennent à la suite de la dégra-
dation de la matière organique
par des décomposeurs (essen-
tiel lement bactériens, présents
dans l ’eau ou dans le substrat).
Les plantes assimilent les
polluants minéraux issus de la
décomposition bactérienne ainsi

Parc du bassin d'orage de Champclairot à Niort (79)

Lenti l le paysagère dans la gestion des eaux pluviales
du parc de Pré Nouvel (Seyssins - 38)
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que les éventuels autres
polluants (métaux lourds, par
exemple).

● Dans le cas de la phytoremé-

diation, les plantes servent à
décontaminer un sol d’un
polluant précis. En mil ieu
urbain, les friches industriel les
aux sols pollués ou les eaux de
parkings peuvent contenir des
hydrocarbures et des métaux
lourds que les végétaux vont
soit fixer, soit métaboliser. C’est
la rhizosphère qui est capable
de dégrader les polluants en
question. Le complexe plantes /
champignons / bactéries est
alors crucial.

Équivalence en termes
d’écosystème

Les espaces évoqués ci-dessus
(noue, fossé, bassin, plan d’eau ar-
tificiel) sont très proches du fonc-
tionnement des écosystèmes
aquatiques comme les mares natu-
rel les. Ces mil ieux sont particul iè-
rement riches pour la biodiversité
de par la spécificité des espèces
aussi bien animales que végétales
qui peuvent les coloniser. Pour
plus de détai ls, on consultera les
fiches 21 et 22.

Les noues, fossés et bassins
nécessitent un entretien compa-
rable à celui des espaces verts.
En règle générale, on veil lera à :
● un curage tous les 5 à 1 0 ans,

selon le degré d’envasement,
● un nettoyage des feuil les et des

déchets à l ’automne,
● un fauchage des zones enher-

bées une à deux fois par an, en
fauchage tardif.

Périodes de fauchage
Comme indiqué dans la fiche 1 4,
la fauche des espaces de rétention
des eaux (noues, fossés et bassins
d’orage) doit être réalisée hors des
périodes de reproduction et de flo-
raison / fructification, soit préféren-
tiel lement de mi-août à mars.

Traitement des plantes
épuratrices
L’util isation des plantes pour l'épu-
ration naturelle permet de fixer la
pollution des eaux. Dans certains
cas, les hydrocarbures en faible
concentration, issus du lessivage
des voiries par exemple, sont dé-
gradés par la rhizosphère et les dé-
rivés sont assimilés par les plantes.
Dans le cas des métaux lourds, le
micropolluant est fixé par les
plantes, mais conserve sa forme
minérale. En fonction des cir-
constances, les concentrations
peuvent devenir importantes dans
les plantes qui nécessitent alors un
traitement spécifique. Elles ne se-
ront pas compostées, mais traitées
dans un centre d'enfouissement
technique ou d’incinération.

Les pentes des bassins de
rétention doivent être douces pour
rester compatibles avec la régle-
mentation en vigueur pour l ’accueil
du public et éviter ainsi de devoir
clôturer ces bassins. Cela permet
de garantir la sécurité des usagers,
mais également d'intégrer le bassin
plus finement et harmonieusement
dans le paysage.

L’infiltration des eaux n’est pos-
sible que si le terrain est propice. I l
faut pour cela que le sol ait une
conductivité hydraul ique suffisante,
mais pas trop élevée, pour éviter
les transferts de pollution trop ra-
pides vers la nappe. I l est donc re-
commandé de faire appel à un
hydrogéologue pour évaluer la
pertinence du choix du site.
Dans le cas où les capacités d’in-
fi l tration du sol sont faibles, i l est
possible d’ajouter un exutoire en
plus des techniques d’infi ltration
naturel le.

L’information du public
Des panneaux d’information du
remplissage des noues et bassins
en cas de fortes pluies est néces-
saire pour la sécurité du public.

Phytoépuration par bassin à macrophytes sur les berges de l'Escaut (59)
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Situé à proximité du cœur de la
vil le, entre la Maine, l 'étang Saint-
Nicolas et le lac de Maine, le parc
Balzac, aménagé sur d'anciennes
prairies inondables et une ancienne
décharge, est un parc qui évolue au
fi l des saisons. L'eau, élément
structurant du parc, en fait ainsi sa
particularité puisqu'el le fluctue au fi l
des saisons et des crues de la
Maine.

En période de crue, le parc Balzac
reçoit les eaux de la Maine. Suivant
leur importance, 30 à 50% de la
superficie du parc est inondée.
En dehors de ces périodes, l 'eau se
retire entièrement ; on ne la
retrouve plus qu'au niveau d'un petit
ruisseau, le Brionneau, qui traverse
le parc. Les espaces de prairies
réapparaissent alors et accueil lent
une autre biodiversité et permettent
un autre usage du parc (jeux de
ballons, pique-nique. . . ).

Cette variation du niveau de l'eau
ainsi que son aménagement créent
dans le parc une diversité de
paysage et de mil ieux qui génére
une biodiversité importante.
Par exemple, la zone du marais
(11 ha), située en partie basse du
parc, est totalement recouverte par
les eaux en période de crue. El le
comprend une "frayère à brochets"
gérée par un système de vannes.

Depuis sa mise en place, i l a été
constaté un développement impor-
tant de poissons comme le mulet.
Cette zone est aussi caractérisée
par une flore typique des zones
inondables de la région. On y
trouve à la fois des espèces de
plantes aquatiques, semi-
aquatiques ou encore prairiales.

Cette richesse floristique, plus de
200 espèces répertoriées sur l 'en-
semble du parc, permet de trouver,
en son sein, une faune tout aussi
diversifiée, en particul ier l 'avifaune.
En effet, plus de 80 espèces
d'oiseaux ont été recensées dans le
parc, ce qui lui vaut l ’agrément
Refuge LPO depuis 2006.

Maîtrise d'ouvrage : Vil le d'Angers
Maîtrise d'oeuvre et réalisation :
Vil le d'Angers – Direction parcs et
jardins
Déroulement :
Esquisses 1 989-1 990
Étude : 1 991 -1 994
Chantier : 1 995-2004
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