
GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES

EXPÉRIENCE DU PROGRAMME ‘JARDINS INTELLIGENTS’ 

DE WATERLOO

17 février 2021



Organisme sans but lucratif reconnu depuis 2002 par le MELCC 
comme l’organisme responsable de la mise en œuvre 

de la gestion intégrée de l’eau dans le bassin versant de la rivière Yamaska. 

Mandat principal: élaborer le plan directeur de l’eau du bassin versant 
et assurer sa mise en œuvre en concertation 

avec l’ensemble des acteurs de l’eau et des comités de citoyens. 



Présentateurs

Sabine Vanderlinden, architecte paysagiste
Gestionnaire de projet

Sébastien Fortin-Demers, diplômé en protection de l’environnement
Technicien terrain
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JARDIN DE PLUIE

Dépression peu profonde contenant : 

• un mélange de sols

• et des plantes spécifiques

& qui reçoit les eaux pluviales 
de petites surfaces tributaires. 



Infiltrer cette eau lentement 
dans le sol  
en améliorant sa qualité

Stocker l’eau de pluie 

(24- 48h)



RÉSULTATS

• Recharge de la nappe phréatique 

• Diminution d’un volume d’eau 

important et soudain:

▫ dans le réseau municipal;

▫ dans les fossés, cours d’eau et 

les lacs.

• Augmentation de la qualité de l’eau

• Création d’un nouvel écosystème



Biorétention à infiltration complète

➢ Réduction annuelle du volume d’eau 
qui rejoint les canalisations d’environ 85%. 
(DAGENAIS D, 2014)

5% d’une surface de drainage occupée par des 
saillies végétalisées

➢ Diminution du débit de pointe dans l’égout 
variant de 22,7 % à 40,4 % selon l’événement de 
pluie.

➢ Réduction du volume ruisselé variant de 24,6 % à 
29,3%. (ROCHETTE D., 2018)

Bénéfices ‘collatéraux’

➢Diminution de la pression sur le réseau et donc 
moins d’entretien /réparation

➢ Logiquement, moins besoin de surdimensionner 
les conduites
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PROGRAMME ‘JARDINS INTELLIGENTS’, WATERLOO

• Subvention de la MRC La Haute-Yamaska donnée aux Ami_e_s du 
bassin versant du lac Waterloo

• Objectif: création de jardins de pluie résidentiels



Aide technique de l’OBV Yamaska: 

▫ Création d’un site internet : 
jardinsintelligents.org 

▫ Accompagnement d’un technicien en 
environnement pour chaque citoyen/ 
développeur immobilier qui le 
demande

Aide financière d’un montant de 750$ 
par jardin (gérée par la ville de Waterloo)

La ville de Waterloo fournit gratuitement 
le substrat spécifique aux jardins de pluie.



RÉSULTATS DE 2020

• Près de 30 visites de terrain

• 2 jardins de pluie réalisés

• 2 demandes de permis/ subventions en cours: maison des jeunes et 1 résidentiel

• Plusieurs jardins en préparation (réalisation probable en 2021):
▫ Développements immobiliers
▫ Résidentiels

• Économie locale: 
▫ L’excavateur, Pierre Laramée, établi à Waterloo est demandé par les citoyens pour venir 

creuser les jardins
▫ Le centre de jardin, Les jardins du Roy, a accepté notre proposition de prendre en 

charge les commandes de végétaux des citoyens qui préfèrent ne pas s’en charger 
eux-mêmes.



COUVERTURE MÉDIATIQUE

1. https://www.lavoixdelest.ca/actualites/des-jardins-intelligents-a-creer-a-
waterloo-04f664ac8f7ca97fe120b90054f50a27

2. https://m105.ca/actualite/subventions-de-la-mrc-pour-les-jardins-intelligents-des-
residents-de-waterloo/

3. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-
estrie/episodes/473163/rattrapage-du-mardi-4-aout-2020 (à écouter à partir de 
16h21) 

4. https://www.sherbrookerecord.com/brome-county-news-august-11-2020-
edition/ (voir à la page 4) 

5. http://tvcw.tv/visionner/PERS/2654/200915 (à partir de 15m35) 

6. https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-10-26/planete-bleue-
idees-vertes/gerer-l-eau-de-pluie-avec-des-jardins-
intelligents.php?fbclid=IwAR3HeALBBRcBYxGCX3XYi2ZqD19TVfmoIhpxfxajxkGqC5
XEDp7E10yNWqA

Merci à Michel Laliberté, 
responsable de la communication à l’OBV!

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/des-jardins-intelligents-a-creer-a-waterloo-04f664ac8f7ca97fe120b90054f50a27
https://m105.ca/actualite/subventions-de-la-mrc-pour-les-jardins-intelligents-des-residents-de-waterloo/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/episodes/473163/rattrapage-du-mardi-4-aout-2020
https://www.sherbrookerecord.com/brome-county-news-august-11-2020-edition/
http://tvcw.tv/visionner/PERS/2654/200915
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-10-26/planete-bleue-idees-vertes/gerer-l-eau-de-pluie-avec-des-jardins-intelligents.php?fbclid=IwAR3HeALBBRcBYxGCX3XYi2ZqD19TVfmoIhpxfxajxkGqC5XEDp7E10yNWqA
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TERRAIN PROPICE POUR UN JARDIN DE PLUIE

+



CALCULER LES SURFACES 
À DRAINER

• Mesurer à vol d’oiseau

• Test de percolation



CALCULER LES SURFACES 
À DRAINER (SUITE)

• Additionner l’ensemble des 
surfaces à drainer



CHOISIR LA PROFONDEUR 
DU JARDIN

• Creusage mécanique 
ou à la main

• Espace disponible sur le terrain



DÉTERMINER LA QUANTITÉ 
DES PRÉCIPITATIONS

• Varie selon la région





TAILLE DU JARDIN 
DE PLUIE

• Taille suggérée 
par le calcul = 18,47 m2

• Taille proposée 
au résident (zone 1 & 2) 
= 19,25 m2

• Taille relative 
avec la berme 
(zone 1, 2 & 3) 
≈ 22,05 m2



Taille du Jardin 

de Pluie

• Taille relative avec 

la berne (zone 1, 2 & 

3) = 22,05 m2



BERME & 
SOL DU JARDIN

• Importance de la 
berme

• Type de sol suggéré

• Pente maximale du 
jardin



ZONES D’UN JARDIN DE PLUIE



Choisir les 

Bonnes Plantes

• Importance de la 

berme



CHOISIR LES BONNES 
PLANTES

• Type de plantes

• Zone du jardin

• Favoriser les 
indigènes



EXEMPLE 
DE PLAN

• Arrivés d’eau

• Zone 1, 2 & 3

• Choix des 
plantes
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JARDIN DE PLUIE RÉSIDENTIEL



JARDIN DE PLUIE MUNICIPAL
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UNE EXPÉRIENCE, 5 RECOMMANDATIONS

1. Avoir un incitatif financier.

2. Offrir un suivi gratuit au citoyen.

3. Faire le plus de promotion 
possible.

4. Fournir le plus d’élément possible.

5. Avoir peu de paperasse à remplir.
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2021, 1 PROJET, 5 VILLES

VOLET MUNICIPAL:  AUTODIAGNOSTIC

• supporter les municipalités dans leur 
compréhension de l’enjeu, 
sensibiliser les différents acteurs, 
valoriser les bonnes pratiques, etc. 
afin d’améliorer la gestion de ces eaux 
sur leur territoire. 

LAC-BROME

BROMONT

FARNHAM

COWANSVILLE

WATERLOO



VOLET CITOYENS: 
PROGRAMME JARDINS DE PLUIE

• Accompagnement par un technicien 
en environnement 

• Communications via facebook, bulletin 
d’informations, sites internet

• Fête des plantes

• Visite guidée des jardins de pluie de 
Waterloo



Merci de votre attention

Des questions? 


