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Présentation 

Bonjour à vous qui s’intéresse ou qui prévoit réaliser un jardin de pluie. Ce document vous guidera étape par étape afin de 

réaliser votre projet.  

Pour débuter, nous vous y présenterons les caractéristiques de votre terrain nécessaires dans l’élaboration de celui-ci. 

L’analyse de l’écoulement de l’eau, l’indentification des surfaces imperméables et où situer votre jardin de pluie vous 

permettront réaliser sa conception.  

 

Par la suite, nous vous y décrirons les différents éléments à considérer pour concevoir adéquatement votre jardin de 

pluie. Les aires imperméables considérées, le pourcentage de la pente, le taux d’infiltration du sol, la profondeur du jardin 

de pluie, la quantité de précipitions moyenne de courte durée et l’aire de rétention sont les paramètre qui vous 

permettront de calculer les éléments nécessaire à la conception 

 

Ensuite, nous vous y expliquerons les façons de faire afin de le mettre en œuvre. Les formes, les substrats et les 

composantes, les plantes ainsi que des conseil vous permettront de bien entreprendre la mise en place de votre jardin de 

pluie.  

 

Finalement, nous conclurons le tout en faisant un bref résumé sur ce que nous y avons vu et en vous référant à d’autres 

informations pertinentes sur le sujet de l’eau et d’autres activités soutenue par le Comité ZIP du lac Saint-Pierre, qui est à 

le rédacteur de ce guide.  

 

Merci à vous et bonne lecture !  
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1) Caractéristiques de votre terrain 

David McBee / Pexels  

1. Analyse de l’écoulement de l’eau de pluie 

2. Identification des surfaces imperméables 

À partir des surfaces imperméables* qui se trouvent 

sur votre terrain, observez l’écoulement de l’eau. 

Conseil : il sera plus facile pour vous d’observer 

l’écoulement lors de fortes pluies.  

Notez les endroits où elle finit sa route :   

 Pelouse; 

 Au pied des gouttières;  

 Dans le stationnement;  

 Dans la rue;  

 Etc.   

S’il n’est pas possible de rediriger l’eau qui  

s’ écoule de votre terrain, ne tenez pas compte des 

surfaces imperméable dont elle provient lors de la 

conception de votre jardin de pluie.  

*Surface imperméables : allées, stationnements, toît, 

patios, pavés 

Identifiez et notez les surfaces imperméables d’où 

proviennent l’eau de pluie.  

Mesurez la longueur et la largeur au sol des surfaces. 

Cela vous permettra de calculer l’aire.  

Les détails de la conception et des calculs seront décrit à 

la prochaine section.  

 Éviter de disposer votre jardin là ou l’eau s’accumule 

naturellement sur votre terrain 

 Il est préférable d’intégrer votre jardin de pluie  suite à des 

plates bandes aménagés pour offrir un beau visuel 

 Situez votre jardin de pluie dans des pentes de moins de 

12%. De cette façon le jardin de pluie captera un maximum 

d’eau 

 Votre jardin de pluie est composé d’un trop-plein qui dirige 

l’eau à l’extérieur de celui-ci lors de précipitations 

importantes. Pensez à ce que l’eau qui s’en écoule soit 

diriger sur votre terrain (pas chez le voisin) et là ou l’eau 

peu s’infiltrer comme sur la pelouse.  

 Assurez-vous d’intégrer votre jardin de pluie entre 3 et 9 

mètres par rapport aux fondations de votre résidence. À 

moins de 3 mètres l’eau risque de s’écouler vers les 

fondations et à plus de 9 mètres, le jardin de pluie ne 

pourra pas faire son travail correctement.  

 Assurez-vous que l’endroit choisi  ne se situe pas sur des 

infrastructures tel que des conduites de gaz, fosses 

septiques , câbles et autres. Vous pouvez obtenir cette 

information sur Info-Excavation à l’adresse suivante :  

www.info-ex.com.  

 Lorsque vous obtenez une surface de plus de 28 mètres 

carré (28m2) pour l’aire de votre jardin de pluie, ajouter un 

autre ou plusieurs autres jardins de pluie afin que l’aire de 

chacun soit toujours inférieure à 28 m2. 

 Éviter de situer votre jardin sous des arbres, puisque cela 

nuira à l’évaporation de l’eau et l’évapotranspiration des 

plantes qui agissent comme des pompes.  

3. Où situer son jardin de pluie 

*En cas de doutes référez vous à l’outil interactif du guide de conception d’un jardin de pluie de l’Université du Nebraska.  

https://www.info-ex.com/C:/Users/TCR/Documents/Fichiers%20Outlook
https://www.reperteau.info/public/documents/experiences/reperteau_988_kgcvpb_01_02_2019_14_22_57.pdfC:/Users/TCR/Documents/Fichiers%20Outlook
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2) Conception du jardin de pluie 

Lorsque vous aurez déterminer l’endroit où vous voulez établir votre jardin de pluie vous devrez déterminer le pourcentage de 

la pente, la profondeur de votre jardin de pluie qui dépend du taux d’infiltration du sol, ainsi que l’aire d’excavation.  

1. Les aires imperméable considérées 

Matériel requis :  

 2 piquets 

 Un rouleau de corde de ligne de plus de 2,5 m ou 

100 po 

 Un ruban à mesurer 

 Un  niveau de 24 ou 48 po 

2. Le pourcentage de la pente 

Suite à l’observation des surfaces imperméables, vous 

devez incorporer dans votre calculs les aires qui 

seront considérer dans le concept de votre jardin de 

pluie.  

 

Dans la première section de la feuille de calcul Excel, 

ajoutez-y les aires des surfaces imperméables tels que 

le patio et le stationnement. Vous la retrouverai à 

l’adresse suivante :  

 

Vous pourrez calculer directement l’aire de votre toit, 

dans la feuille de calcul. Vous y retrouverai une section 

pour les toits rectangulaire (2) et les toits triangulaire 

(3). Si votre toit, comporte que des faces 

rectangulaires, vous pouvez les inscrire directement 

dans la feuilles de calculs fournie avec le guide.  

 

Voici un aide-mémoire pour le calcul de aires selon la 

géométrie :  

 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/

mathematiques/les-formules-de-perimetre-d-aire-et-

de-volume-m1422 

 

Voici un vidéo qui vous permettra d’avoir un exemple 

concret de la procédure :  

Mesurer l'aire de drainage du toit - YouTube  

Matériel requis :  

 Un ruban à mesurer 

Installer les piquets et la corde de la façon qui est démontrer  

à la figure 1 de la page suivante. Commencer par le piquet qui 

représentera le centre de votre jardin de pluie. Il n’est pas 

nécessaire que le positionnement du piquet soit très précis.  

 

Installer le deuxième piquet à l’endroit d’où provient l’eau de 

pluie et aussi vers le haut de la pente. À l’aide de votre ruban à 

mesurer, positionner-le à 100 po ou à 2,5 m du premier piquet. 

Choisissez l’unité de mesure avec laquelle vous êtes le plus à 

l’aise. Assurer-vous d’utiliser toujours la même unité de 

mesure, soit des pouces avec des pouces et des mètres avec 

des mètres.  

 

Attacher la corde au deuxième piquet, soit à celui dans le haut 

de la pente. Assurer vous qu’il soit le plus près du sol possible. 

Ce sera notre hauteur de référence.  Par la suite, faite un tour 

avec la corde alentour du premier piquet.  

 

Ajuster la corde afin qu’elle soit de niveau avec la hauteur de 

référence. Pour ce faire, utiliser le niveau de 24 ou 48 po.  

 

Une fois la corde à niveau, mesurez la hauteur entre le sol et 

la corde. Par la suite faites la conversion de vos mesures en 

pouce en centimètres. Vous pouvez ajouter la mesure à la 

feuille de calcul qui calculera automatiquement le 

pourcentage de la pente ainsi vous y retrouverai aussi la 

formule  pour la calculer manuellement.  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-formules-de-perimetre-d-aire-et-de-volume-m1422
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-formules-de-perimetre-d-aire-et-de-volume-m1422
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-formules-de-perimetre-d-aire-et-de-volume-m1422
https://www.youtube.com/watch?v=dYkjXKJEgGU
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100 po ou 2,5 m 

? 

Figure 1 :  Schéma de l’installation pour le calcul du pourcentage de pente  

3. Le taux d’infiltration du sol 

Les jardins de pluie ne peuvent pas être installés dans 

tous les types de sols.  

Il sera possible de déterminer si votre sol est adéquat, 

lorsque le taux d’infiltration sera supérieur à 1 cm / 

heure ou 15 cm / 24 heures. Le test d’infiltration permet 

d’avoir des informations précises sur les capacités 

d’infiltration de votre de sol.    

Si votre sol est très argileux ou sablonneux, vous pouvez 

y ajouter du compost pour augmenter la capacité de 

drainage ou d’infiltration.   

Faites un trou d’environ 20 par 20 cm (profondeur et 

diamètre) à l’endroit où vous voulez installer votre jardin 

de pluie.  Remplissez le trou d’eau une première fois 

(voir la Figure 2).    

Lorsque le trou est complètement vide, remplissez le à 

nouveau, mais jusqu’à 3 cm du bord.  Insérer dans le sol 

à l’horizontal, à la hauteur initiale (soit à 3 cm du rebord, 

un crayon ou une petit règle à mesurer pour marqué la 

hauteur de référence.  

Matériel requis :  

 1 pelle à jardin 

 1 pelle à main 

 Un ruban à mesurer 

 Règle à mesurer ou crayon de moins de 20 cm 

Chaque 15 minutes, mesurer la hauteur de l’eau par 

rapport à la hauteur de référence et notez les mesures 

sur une feuille ou directement dans la feuille de calcul. 

Faites-le au moins dans les 2 ou 3 premières heures, 

car le taux d’infiltration peut varier. (voir la Figure 2) 

Ensuite il sera possible de prendre une mesure chaque 

heure.  Le test doit durer en tout 6 heures.  

Par la suite transformer la taux d’infiltration sur 24h 

pour l’inscrire à l’endroit désigné dans la feuille de 

calcul.  Exemple : Si vous avez fait le test d’infiltration 

pour une durée de trois heures, vous devez multiplier 

le taux d’infiltration par 8 (8x3=24).  

Vous pouvez vous fier à ce vidéo pour tester le taux 

d’infiltration :  

Établir le taux d'infiltration du sol - YouTube  

3 cm 

20 cm 

20 cm 

3 cm 

? 

Figure 2 :  Schéma du test du taux d’infiltration du sol   

https://www.youtube.com/watch?v=bAaxGJg-aFg
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4. La profondeur du jardin de pluie 

La profondeur de votre jardin de pluie dépend du taux 

d’infiltration du sol.  La profondeur variera de 10 à 30 

cm.  

Si le taux d’infiltration est inférieur à 10 cm / 24 h, il 

serait préférable de changer d’emplacement.  

Si le taux d’infiltration est de  10  à 15 cm / 24 h , la 

profondeur sera la même que celui du taux 

d’infiltration.  

Et si le taux d’infiltration est supérieur à 20 cm / 24 h la 

profondeur sera égale au taux d’infiltration mais pour 

un maximum de 30 cm de profondeur.  

Vous pouvez inscrire les résultats à l’endroit indiqué, 

dans la case « profondeur du jardin de pluie » à la 

droite dans la feuille de calcul.  

Pour ce qui est de la composition du sol nous vous 

invitons à vous référer au vidéo sur le même sujet sur 

le site de la ROBVQ ainsi que sur les figures 3 et 4.  

5. La quantité de précipitations 

moyennes de courte durée 

6. L’Aire de rétention 

On parle ici des moyennes de densité, 

d’intensité et de durée des précipitations 

par jour par région calculé selon les 

deux dernières années.  

Dans la région qui nous concerne celle-

ci est de 50 mm. Celle-ci est intégré 

directement dans la feuille de calcul. 

Vous n’avez donc pas à en tenir compte.  

Comme mentionné à la section « où situer son jardin de 

pluie », l’aire d’excavation ne doit pas dépasser 28 m2.  

Afin de faire le calcul de l’aire d’’aménagement on doit 

connaître les aires imperméables considérées, la 

profondeur ainsi que la quantité de pluie moyenne par 

jour dans notre région. Vous les retrouvez selon l’ordre 

suivant, à la sous-section 1, 4 et 5 de la section sur la « 

conception du jardin de pluie. »  

Elle sera calculer automatiquement dans la feuille de 

calcul.  

Sinon, voici la formule :  

Aire d’excavation = Aire totale des aires de drainages ( 

   m²) x quantité de précipitations  

   moyennes par jour (mm) 

    profondeur du jardin de pluie *100 

Attention ! Si votre jardin se trouve dans une pente de 

plus de 8%, la largeur de celui-ci ne doit pas dépasser 

5 mètres.  

https://moisdeleau.org/participer/#liste
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3) Mise en oeuvre 

1. Les formes 

Entrée Entrée 

Figure 5:  Schéma de l’orientation et de la forme du jardin de  pluie 

Les formes arrondies, croissant, haricot, ovale favorise 

la dispersion de l’eau et s’intègre plus facilement.  Il est 

aussi préférable de faire votre jardin de pluie 2 fois plus 

long que large (voir la figure 5).  

2. Les substrats et les composantes 

Il y a plusieurs couches de substrats pour permettre 

au jardin de pluie de permettre d’y retenir l’eau et 

qu’elle puisse s’infiltrer tranquillement dans une 

période de 24 à 48 heure.  

 

Vous obtiendrez davantage de précision sur le sujet, 

en consultant le vidéo à l’adresse suivante :  

 

 

À la figure 6, l’ensemble des composantes du jardin de 

pluie y sont définies.  L’exemple est défini selon une 

profondeur de 23 centimètres (15+8).  

 

Les matériaux à utiliser pour la berme : Grosses 

pierres, briques  

Pour le canal directionnel : de des petites pierres ou 

béton, gravier , tissus résistants et galets.  

Fond : Mixte de compost et de sol en place et du paillis 

Figure 6:  Schéma des composantes et substrats du jardin de pluie 
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3. Plantes 

Choisissez des plantes, graminées, herbacés et 

arbustives indigènes, de préférence, mais aussi 

qui sont tolérantes à la sécheresse et à 

l’humidité.  Ces plantes demanderont donc peu 

d’entretien (fertilisation, taille).   

 

Liste :  
 

1-Angelica atropurpurea 

2-Apocynum cannabinum  

3-Chelone glabra  

4-Desmodium canadense  

5-Hypericum ascyron  

6-Iris hookeri 

7-Iris versicolor  

8-Penthorum sedoïdes   

9-Solidago semperviren  

10-Andropogon geradii  

11-Carex aurea  

12-Trichophorum alpinum  

 

Et bien d’autres... 

pixabay / Jan Haerer 

Wikipedia Commons 

Wikipedia Com-

Wikipedia Commons 

Wikipedia Com-

Aquasabi 

Wikipedia Commons 

Wikipedia Commons 

Wikipedia Commons 

Aiglon indigo 

Jardin Jasmin 

Les plantes utilisées pour la végétalisation 

de bandes riveraines ont les caractéristiques 

nécessaires pour les jardins de pluie. Voici 

un outil qui pourraient vous aider dans votre 

recherche :  

 

 http://vegetaux.fihoq.com/ 

 

Assurer vous aussi de la rusticité des 

plantes que vous sélectionnerez.  

 

Voici la cartographie de la rusticité selon 

votre région :  

 

 PHZ_2014_CFS_Map_Final_PDF_Side_A 

 (rusticitedesplantes.gc.ca)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 

11 

12 

http://vegetaux.fihoq.com/C:/Users/TCR/Documents/Fichiers%20Outlook
http://rusticitedesplantes.gc.ca/images/PHZ_2014_CFS_Map.pdf
http://rusticitedesplantes.gc.ca/images/PHZ_2014_CFS_Map.pdf
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Avant de faire la première pelleté de terre, assurer vous 

que ce que vous avez en tête se coordonne bien dans 

votre paysage. Pour ce faire, commencer par tracer le 

pourtour à l’aide d’objets tel que de la corde, des 

branches, des roches et autres. Cela vous permettra de 

mieux visualiser le rendu et d’ajuster la forme.  

 

Vous pouvez vous inspirer selon les figures et adresses 

internet suivantes :  

 

 https://www.familyhandyman.com/project/how-to-

 build-a-rain-garden-in-your-yard/ 

 

 https://trca.ca/news/complete-guide-building-

 maintaining-rain-garden/ 

5. Conseils  

Ce guide est un outil qui vous permettra aisément de 

concevoir et mettre en place votre jardin de pluie. Nous y 

avons survolé  l’analyse de l’écoulement de l’eau de pluie, 

l’identification des surfaces perméables ainsi qu’où situer 

votre jardin de pluie permettant d’identifier les 

caractéristiques de votre terrain  pour la conception du 

jardin de pluie. 

Par la suite nous y avons vu les aires imperméables 

considérées, le pourcentage de la pente, le taux 

d’infiltration du sol, la profondeur, la quantité de 

précipitations moyenne par jour et l’aire d’excavation afin 

d’obtenir les mesure pour concevoir adéquatement votre 

jardin de pluie.  

Pour finir, nous y avons montrer la forme, les substrats 

et les composantes, les plantes ainsi que des conseils 

pour la mise en œuvre de celui-ci 

 

Afin d’avoir davantage de précision sur les jardins de 

pluie nous vous invitons à consulter le vidéo sur le sujet 

sur les sites suivants :  

 

 

Pour nous suivre :  

 

 https://comiteziplsp.org/ 

Jeanne Huber 

4) Conclusion  

https://www.familyhandyman.com/project/how-to-build-a-rain-garden-in-your-yard/
https://www.familyhandyman.com/project/how-to-build-a-rain-garden-in-your-yard/
https://trca.ca/news/complete-guide-building-maintaining-rain-garden/
https://trca.ca/news/complete-guide-building-maintaining-rain-garden/
https://comiteziplsp.org/
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