L’eau de pluie et de ruissellement
L’eau de ruissellement est le surplus d’eau n’ayant pas réussi à s’infiltrer
dans le sol ou à s’évaporer, s’écoulant à la surface du sol. Ces eaux sont
généralement constituées d’eaux pluviales.
Pourquoi y a-t-il ruissellement ?
Lorsque le sol ne peut pas absorber plus d’eau à la suite d’une très forte
pluie par exemple, l’eau reste à la surface du sol et n’est pas filtrée. De
même, lorsque le sol est imperméable (ex. : béton, asphalte, toiture, sol
argileux abitibien, forte pente, etc.), l’eau ne pourra pas pénétrer le sol. Cela
provoque le ruissellement d’eau pouvant entraîner des polluants
jusqu’aux cours d’eau. Le ruissellement des eaux a, par le fait même, des
impacts négatifs sur la qualité de l’eau, l’érosion et la recharge de la nappe
phréatique.

Les impacts du ruissellement
Le ruissellement est le principal moyen de transport du phosphore.
Plus les débits d’eau sont grands, plus la concentration en
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phosphore dans l’eau sera élevée. Cette accumulation de
nutriments pourra causer l’eutrophisation accélérée des lacs et
favorisera l’apparition des cyanobactéries. Un ruissellement fort
entraînera l’érosion des sols, vous pourriez perdre une partie de
votre terrain en bordure de l’eau ou des terres cultivables en
agriculture ! Il ne pourra pas y avoir une recharge de la nappe
phréatique, diminuant la quantité d’eau souterraine. L’eau
circulant en surface de notre sol imperméable emportera le pollen,
sable, pesticides, engrais, déjections animales, métaux lourds et
produits du pétrole, ce qui contaminera nos plans d’eau.

L’eau doit normalement s’infiltrer dans le sol, où elle sera absorbée par les
arbres et plantes, ou encore ira recharger la nappe phréatique. Le sol est un
filtre naturel ; l’eau qui y circule est filtrée de ses polluants !

Solutions :
Réduisez votre quantité de surfaces imperméables !
•

Adoucissez vos pentes fortes ;

•

Optez pour du gravier ou du pavé au lieu de l’asphalte ;

•

Installez une toiture verte.

Aider l’eau à infiltrer le sol
•

Transformez une partie de votre terrain en jardin d’eau ;

•
•
•

Installez une bande filtrante ;
Dirigez l’eau de la gouttière vers un milieu perméable ;
Installez des fossés végétalisés ou des noues pour diriger
l’eau vers votre jardin d’eau ou vers une bande filtrante.
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Limitez la quantité d’eau sur votre terrain
•

Installez un baril collecteur d’eau de pluie.

En aménageant votre terrain, vous faites une grande
différence ! Visitez notre site Internet en apprendre plus.

Pour toutes informations supplémentaires, observations ou
questionnements, veuillez contacter l’OBVAJ :
Tél. : 819-824-4049
Courriel : informations@obvaj.org
Site internet : www.obvaj.org
Facebook : https://www.facebook.com/eauOBVAJ/

