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Dans le but de répondre aux problématiques reliées à la gestion des eaux de ruissellement en
milieu urbain, plusieurs pratiques de gestion optimales sont prescrites par le gouvernement du
Québec. Les zones de biorétention figurent parmi les moyens prescrits pour traiter l'eau et réduire
les débits de pointe et les volumes d'eau. Lors de la conception des zones de biorétention, les
professionnels doivent effectuer un choix de végétaux qui s'avère important pour maintenir les
fonctions des zones de biorétention. L'objectif de l'essai est de discerner les caractéristiques des
plantes à favoriser pour optimiser les principales fonctions et sous-fonctions des zones de
biorétention. Cinq fonctions ont été choisies pour guider le choix des plantes à intégrer dans les
zones de biorétention : (1) la capacité à traiter les eaux de pluie; (2) la capacité à réduire les
volumes d'eau et les débits de pointe; (3) la tolérance aux conditions des zones de biorétention en
milieu urbain; (4) l'amélioration de la biodiversité et (5) l'amélioration de la qualité ornementale.
De façon générale, les espèces possédant une croissance rapide, une grande biomasse et un
réseau racinaire profond et occupant un grand volume du sol sont plus performantes pour traiter les
polluants, pour réduire les volumes d'eau et les débits de pointe et pour résister à la variation de
l'humidité du sol. Les plantes indigènes de mi-hauteur avec des fleurs colorées et plantées en
groupement de 1 m de diamètre sont plus propices pour augmenter la biodiversité dans les zones
de biorétention tandis que les plantes à fleurs et à feuillage colorés et les arbres avec un port en
parasol augmentent leur qualité ornementale. Les caractéristiques à privilégier varient toutefois
selon les sous-fonctions.

Puisque les fonctions sont interreliées, certaines caractéristiques entrent en conflit. Deux solutions
sont alors possibles; faire le choix des plantes en privilégiant une fonction/sous-fonction ou intégrer
une grande variété de plantes dans la zone de biorétention pour répondre à la majorité des
fonctions. Selon la situation, certaines fonctions peuvent être prioritaires et nécessitent un choix de
végétaux optimisant l'une ou l'autre des fonctions. Si le contexte d'implantation de la zone de
biorétention ne priorise pas de fonction en particulier, une combinaison de plantes s'avère la
meilleure option pour répondre aux différentes fonctions des zones de biorétention.

La grille des caractéristiques des plantes à favoriser pour l'atteinte des fonctions pourrait être
utilisée par les professionnels pour choisir les espèces végétales à intégrer dans les zones de
biorétention. Il serait toutefois souhaitable de tester les caractéristiques des végétaux pour valider
le choix des plantes.
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INTRODUCTION
Dans le but de répondre aux problématiques reliées à la gestion des eaux de pluie en milieu urbain,
plusieurs pratiques de gestion optimales sont prescrites par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et le ministère des Affaires
municipales et Occupation du territoire (MAMROT) (Québec, 2012). Les zones de biorétention
figurent parmi les moyens pour traiter l'eau et réduire les débits de pointe et les volumes d'eau. Ce
type d'aménagements est documenté depuis les années 1980 aux États-Unis (Minnesota, 2008).
Plusieurs guides et ouvrages ont d'ailleurs été réalisés pour accompagner les professionnels dans
la réalisation des zones de biorétention; Guide de gestion des eaux pluviales (2012) réalisé au
Québec par le MDDEFP et le MAMROT, Low Impact Development Stormwater Management
Planning and Design Guide (2010) de Toronto, Hydrologic bioretention performance and design
criteria for cold climates (2008) de Washington, Minnesota Stormwater Manual (2008) de Minnesota
et Bioretention Manual (2007) réalisé par The Prince George's County au Maryland. Bien que
l'information pour réaliser des zones de biorétention soit disponible, ces guides et ouvrages
décrivent très peu comment effectuer le choix des plantes à intégrer dans ces aménagements.

En plus de dimensionner et de choisir le substrat des zones de biorétention, les concepteurs ont la
possibilité de choisir des espèces végétales qui favorisent le traitement des polluants, l'évacuation
de l'eau, la résistance aux conditions urbaines, la biodiversité et la qualité ornementale. L'objectif de
l'essai est de rassembler l'information disponible sur les plantes optimisant les fonctions des zones
de biorétention. L'information sur le choix des plantes pour le Québec étant limitée, il est nécessaire
d'étendre la recension des écrits sur l'ensemble des études réalisées à l'international depuis les
trente dernières années. Puisque les plantes utilisées dans ces études sont souvent inappropriées
pour le Québec, seuls leurs caractéristiques ont été retenues pour permettre le choix des végétaux.

Dans le but d'aider les professionnels à choisir des plantes qui optimisent les fonctions des zones
de biorétention, l'essai est organisé en six sections. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre
les raisons pour lesquelles il est essentiel de gérer les eaux de pluie au Québec. Une courte
description du cycle de l'eau et l'impact de l'urbanisation est alors abordée. Cet prélude permet
ensuite d'aborder la description des composantes des zones de biorétention ainsi que des outils
légaux pour les mettre en place. Ces éléments permettent de mieux saisir le fonctionnement des
zones de biorétention et les lois qui peuvent être utilisées par les professionnels. En raison du
climat plus froid du Québec, il est nécessaire d'aborder ensuite les conditions d'implantation des
zones de biorétention propres au Québec. Pour orienter le choix des végétaux à incorporer dans
les zones de biorétention, cinq fonctions ont été choisies en fonction de l'importance qu'elles ont
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dans les milieux urbains. Les fonctions choisies sont la capacité à traiter des eaux de pluie, la
capacité à réduire les volumes d'eau et les débits de pointe, la tolérance aux conditions des zones
de biorétention en milieu urbain québécois, l'amélioration de la biodiversité et l'amélioration de la
qualité ornementale. La recension des écrits a permis de discerner les caractéristiques des plantes
qui favorisent chacune de ces fonctions. La dernière section comprend une discussion ainsi qu'une
grille des caractéristiques des plantes à favoriser pour l'atteinte des fonctions. Cette dernière partie
prend la forme d'un résumé et d'un regard critique sur l'essentiel des notions apprises lors de la
revue de la littérature. Les caractéristiques générales sont abordées de même que les conflits
possibles. La grille des caractéristiques des plantes à favoriser pour l'accomplissement des
fonctions (tableau 6.1) résume les caractéristiques des plantes à favoriser selon les fonctions et les
sous-fonctions étudiées.
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1. LA GESTION DES EAUX DE PLUIE AU QUÉBEC
L'eau constitue une ressource précieuse tant pour répondre aux besoins des populations humaines
que pour ceux des écosystèmes. L'eau qui coule dans les cours d'eau et qui alimente les plans
d'eau fait partie d'un cycle naturel. Ce cycle est par contre affecté par l'urbanisation grandissante et
l'imperméabilisation des sols qu'elle engendre.
1.1 Cycle de l'eau
L'eau qui nous entoure subit des changements et des déplacements constants qui font partie du
cycle naturel de l'eau. L'énergie dégagée par le soleil réchauffe les océans et participe ainsi à la
transformation de l'eau sous forme liquide vers la forme gazeuse. Sous l'effet du changement de
pression atmosphérique, l'eau sous forme gazeuse se condense et forme des nuages. De plus en
plus condensée, l'eau retrouve sa forme liquide et retombe ensuite au sol. Une grande partie de
cette eau tombe directement dans les océans, tandis qu'une autre partie se retrouve sur la terre.
Une fois sur le sol, l'eau prend l'une des quatre directions suivantes. Si l'eau percole à une faible
profondeur, elle est dirigée vers un cours d'eau. Toutefois, si l'eau pénètre de manière verticale
dans le sol, elle se retrouve dans la nappe phréatique dans le sol ou en eau de surface (Simpson,
2007). Une partie de l'eau peut aussi retourner dans l'atmosphère par évaporation des surfaces ou
par la transpiration des végétaux. Lorsque l'eau tombe sur des surfaces imperméables, elle aura
tendance à ruisseler en surface pour ensuite rejoindre un cours d'eau. Ces différentes directions
s'intègrent dans le cycle naturel de l'eau (figure 1.1) (Québec, 2012).

Figure 1.1 : Le cycle de l'eau (tiré de : Latreille et Brun, 2006, p. 3)
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L'eau qui ruisselle en surface s'accumule et se dirige par la suite vers les cours et les plans d'eau.
Sous l'effet de la gravité et suivant la topographie, l'eau chemine dans les cours d'eau pour
rejoindre finalement une même source nommée l'exutoire (U.S. Geological Survey, 2013). Le
bassin versant est délimité par la ligne de partage des eaux. Cette limite géographique est
déterminée par l'endroit où de chaque côté de la ligne, l'eau s'écoule dans des directions
différentes (Olivier, 2012) . Le relief et la texture des surfaces du bassin versant a un impact
majeur sur l'écoulement de l'eau. L'eau sera acheminée plus rapidement à l'exutoire lorsque le
relief est abrupt et que la texture du sol est lisse et imperméable (Bénard, 1996).
1.2 Impacts de l'urbanisation
L'imperméabilisation des surfaces par l'implantation d'infrastructures urbaines, comme les routes et
les toits, affecte le cycle naturel de l'eau en modifiant, entre autres, la percolation de l'eau dans le
sol, l'évapotranspiration et la vitesse d'écoulement. (Québec, 2012)

L'urbanisation est responsable d'une part de l'augmentation des volumes d'eau de ruissellement et
du débit de pointe et d'autre part de la réduction de la qualité de l'eau. Les surfaces
imperméabilisées des milieux urbains affectent le débit de pointe et de la durée de débit de pointe.
Pour un évènement donné, le débit de ruissellement (débit de pointe) est supérieur et le temps de
concentration diminue dans une zone urbanisée. Plus la superficie imperméabilisée est grande et
plus les quantités d'eaux de ruissellement sont élevées (Schueler, 1987).

La figure 1.2 illustre le

rapport entre l'augmentation des surfaces imperméables et l'augmentation du ruissellement.
(Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley Conservation Authority, 2010).
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Figure 1.2 : Les impacts de l'urbanisation conventionnelle sur le cycle hydraulique (adapté
de : The Federal interagency stream restoration working group, 2001, p. 193)

L'imperméabilisation des surfaces et la gestion inadéquate des eaux de ruissellement peuvent
engendrer une perte de potentiel d'usage de l'eau. Lorsque l'eau ruisselle sur les surfaces
imperméables, elle transporte une partie des polluants présents sur ces dernières, tels les matières
en suspension, les nutriments, les métaux, les sels, les pathogènes et les hydrocarbures. Lorsque
les eaux de ruissellement rejoignent les cours d'eau et les plans d'eau, elles peuvent modifier la
qualité de l'eau de ces derniers et ainsi affecter les milieux aquatiques. La figure 1.3 représente les
impacts de l'imperméabilisation du sol reliée à l'urbanisation.
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Figure 1.3 : Conséquences de l’urbanisation sur les milieux aquatiques (adapté de : Chocat,
1997, p.109)

1.3 Gestion des eaux pluviales
En raison de l'expansion continue des surfaces imperméables en milieu urbain, les municipalités
ont dû réagir pour répondre aux problèmes de salubrité et de débordement des réseaux d'égout.
Les premières préoccupations reliées au contrôle de l'eau de pluie s'orientaient principalement sur
les quantités d'eaux à évacuer. Dans les années 1960 en Amérique du Nord, l'objectif principal était
d'évacuer l'eau le plus rapidement possible des infrastructures urbaines. Pour évacuer l'eau de
pluie de même que les eaux sanitaires, les municipalités du Québec ont développé les réseaux
d'égout. Dans le cas de l'île de Montréal, deux catégories composent son réseau d'égout, soit les
réseaux unitaire (combiné) et séparatif. (Montréal, 2013)

Les réseaux unitaires reçoivent les eaux des résidences, des usines, des commerces tout autant
que les eaux de ruissellement. Les eaux sont mélangées dans les égouts et sont acheminées à la
station d'épuration des eaux de Montréal. Les réseaux unitaires desservent les deux tiers de l'île.
En période de fortes pluies, ceux-ci présentent des risques de débordement dû aux quantités
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d'eaux injectées dans les réseaux simultanément et l'incapacité des stations d'épurations pour les
traiter. (Montréal, 2013)

Les réseaux séparatifs desservent le tiers de l'île de Montréal. Ils acheminent les eaux de pluie vers
les cours d'eau avoisinants sans traitement et les eaux des résidences, des usines et des
commerces vers les stations d'épuration (Montréal, 2013).

Au début des années 1980, des

recherches effectuées aux États-Unis par le Nationwide Urban Runoff Program ont aussi démontré
la présence considérable de polluants dans les eaux de ruissellement (Québec, 2012). Bien que le
réseau séparatif diminue considérablement le risque de débordement de l'eau sanitaire, l'eau de
pluie peut donc contenir des polluants. Ceux-ci sont alors acheminés dans les milieux récepteurs
comme les cours d'eau et plans d'eau sans avoir aucun traitement.

Réseau unitaire

Réseau séparatif

Figure 1.4 : Réseaux d'égout unitaires et séparatifs de la Ville de Montréal (adapté de : Ville de
Montréal, 2014)

Que les eaux de ruissellement soient évacuées par un réseau unitaire ou séparatif, elles
constituent un problème grandissant avec l'imperméabilisation croissante des surfaces. Puisque les
techniques de drainage conventionnelles accentuent les problèmes de pollution des milieux
naturels, modifient les trajets naturels des cours d'eau, augmentent les débits naturels des cours
d'eau et causent des problèmes d'érosion, le MDDEFP, le MAMROT et certaines municipalités du
Québec recommandent fortement la gestion intégrée des eaux de pluie. Il s'agit en fait de travailler
à plusieurs échelles territoriales et d'intégrer différentes pratiques de gestion optimales (PGO) au
drainage et au développement urbain. Les PGO ont comme but d'assurer la protection des
ressources hydriques. Elles peuvent prendre la forme de techniques non structurales
(réglementations, le contrôle préventif, entretien) ou de techniques structurales (aménagements,
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contrôle du drainage). L'échelle d'implantation des PGO peut varier, allant du bassin versant tel la
préservation des zones naturelles, jusqu'à des pratiques reliées à l'aménagement paysager et bâti,
tels des jardins de pluies et des toits verts. (Québec, 2012)

Figure 1.5 : Échelle de planification des PGO (adapté de : Québec, 2012, chapitre 3 p. 4)
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2. LES ZONES DE BIORÉTENTION
Le Guide de gestion des eaux pluviales (2012) élaboré par le MDDEFP et le MAMROT au Québec
propose différentes techniques et ouvrages pour répondre au besoin croissant de gestion des eaux
de pluie. D'autres ouvrages ont aussi été développés au cours des dernières années sur la gestion
des eaux de pluie, dont le Low Impact Development Stormwater Management Planning and Design
Guide 2010 réalisé par le Credit Valley Conservation et Toronto and Region Conservation Autority
dans la région de Toronto. Les zones de biorétention font parties des PGO préconisées par ces
ouvrages.
2.1 Description
Les zones de biorétention sont des ouvrages qui s'intègrent au niveau 4 (voir figure 1.5) de la
planification de la gestion des eaux de pluie, soit au niveau de la conception des réseaux de
drainage. Elles sont conçues pour emmagasiner, traiter et évacuer les eaux de ruissellement. Les
techniques utilisées pour concevoir des zones de biorétention sont décrites dans plusieurs livres de
références, ouvrages et guides. Le Bioretention Manual (2007) réalisé par The Prince George's
County au

Maryland comporte une description complète de la conception de systèmes de

biorétention, tandis que le Minnesota Stormwater Manual (2008) du Minnesota, le Low Impact
Development Stormwater Management Planning and Design Guide (2010) de Toronto et le
Hydrologic bioretention performance and design criteria for cold climates (2008) de Washington
sont plus appropriés pour l'aménagement de zones de biorétention dans des climats froids, comme
celui du Québec, car ils tiennent compte de l'apport des précipitations sous forme de neige et aussi
des périodes de gel.
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Figure 2.1: Composantes d'une zone de biorétention (tiré de : Québec, 2012, chapitre 11 p. 42)
Les termes utilisés en français sont les systèmes de biorétention ou jardins de pluie. Les termes
utilisés en anglais sont « biofiltration systems, bioretention systems, biofilters et raingardens »
(Payne et autres, 2013). À ce jour, plusieurs exemples de zones de biorétention ont été réalisées
dans la province de Québec;


Stationnements municipaux avec zones de biorétention, Mont-Saint-Hilaire. Réalisés en 2009
(Glorieux, 2011)
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Stationnement avec zones de biorétention, Mountain Equipment Coop, Longueuil. Réalisé en
2003 (Vinci consultants, 2013)



Stationnement avec zones de biorétention, édifice administratif de la MRC Brome Missisquoi,
Cowansville. Réalisé en 2010 (Vinci consultants, 2013);



Stationnements avec zones de biorétention, les habitations Jeanne-Mance, Montréal. Réalisés
entre 2010 et 2012 (Éco-quartier Saint-Jacques, 2012)



Enchaînement de PGO sur terre-plein et bord de rue, Avenue Papineau, Montréal. Date de
réalisation non mentionnée (Vinci consultants, 2013)



Îlot de biorétention, Domaine du Barrage, Victoriaville. Date de réalisation non mentionnée
(Lambert, s.d.)



Îlot de biorétention, Écoparc industriel Fidèle-Édouard-Alain, Victoriaville. Date de réalisation
non mentionnée (Lambert, s.d.)

Les zones de biorétention sont caractérisées par un sol poreux qui permet une infiltration de l'eau
et le traitement des polluants. Cette dernière fonction est d'autant plus performante lorsqu'il y a
ajout de paillis et de végétation. (Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley
Conservation Authority, 2010) La zone de biorétention doit être en mesure de récolter 90 % des
évènements de pluie, qui sont représentés par les premiers 22 mm d'eau de pluie tombant sur la
surface à drainer dans la région métropolitaine de Montréal (Québec, 2012). Pour retenir et traiter
une telle quantité d'eau, la surface doit représenter entre 5 à 10 % de la surface tributaire
imperméable (Québec, 2012). Pour répondre aux plus grands évènements de pluie et éviter toute
inondation lorsque le contexte l'exige, elle doit être munie d'un système de trop-plein qui renvoie
l'eau dans le réseau d'égout (Québec, 2012). Par contre, plus le volume de la zone de biorétention
est grand par rapport à la surface drainée, plus la zone de biorétention réduit les quantités d'eaux
acheminées au réseau d'égout (Li et autres, 2009). Hunt et autres (2009) recommande donc que la
surface de la zone de biorétention représente tout au plus 7% de la surface drainée. Les zones de
biorétention sont donc conçues pour recevoir les évènements les plus fréquents composés de
petites quantités de pluie (Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley Conservation
Authority, 2010). Comme le projet au Mountain Equipment Coop de Longueuil le démontre, il est
tout de même possible de créer des zones de biorétention pour les grands évènements moins
fréquents, telles les pluies centenaires. Par contre, celles-ci nécessiteront un plus grand
dimensionnement ou une rétention à même les surfaces pavées et les ouvrages souterrains (Vinci
consultants, 2013; Dugué, 2010).

Les zones de biorétention peuvent prendre plusieurs formes en fonction du contexte dans lequel
elles s'insèrent. Par exemple, dans un milieu plus dense, elles seront plus petites, mais plus
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nombreuses tandis que dans un contexte à moyenne densité, elles pourront être plus grandes et
moins nombreuses et même prendre la forme de bassins d'infiltration. En fonction des contraintes
physiques du site, celles-ci peuvent être munies ou non d'un drain ou d'une toile imperméable pour
limiter l'infiltration dans le sol. (Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley
Conservation Authority, 2010) Dans une municipalité, les zones de biorétention peuvent être
intégrées à une multitude d'infrastructures. Plusieurs possibilités se présentent autant dans les
domaines commercial, industriel et résidentiel pour la réalisation de zones de biorétention (The
Prince George's County, 2007). En voici quelques exemples :


Nouveaux développements résidentiels, commerciaux et industriels



Développements institutionnels



Réaménagement et développement de communautés



Revitalisation et projets de croissance durable



Projets de rénovation urbaine en matière de gestion des eaux pluviales



Aménagement et réaménagement du réseau autoroutier, cycliste et pédestre



Parcs et sentiers

2.2 Outils légaux pour l'intégration des zones de biorétention
Plusieurs lois et règlements régissent la gestion de l'eau de pluie et peuvent être utilisées pour
assurer la gestion intégrée de l'eau (Québec, 2012).
Le règlement de zonage, le règlement de lotissement et de construction, ainsi que le règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A19.1) permettent de spécifier, pour chaque zone, des usages et des aménagements.
Grâce à cette loi, il devient possible d'imposer des pratiques de gestion des eaux, telles les zones
de biorétention à même les terrains privés. Dans cette même loi, le règlement sur les plans
d'ensemble permet aux municipalités d'exiger du promoteur des pratiques environnementales, tels
un pourcentage du territoire végétalisé ou l'implantation de zones de biorétention. (Guertin, 2014)
La Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) permet aux municipalités d'adopter des
politiques concernant un enjeu touchant sa collectivité. Ainsi, la municipalité peut, au lieu de
modifier son plan d'urbanisme, imposer des actions et des aménagements à l'ensemble de son
territoire. (Guertin, 2014)
La Loi sur le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q.,
c. C-6.2) est un autre outil pour obliger un particulier à gérer l'eau de pluie et prendre les moyens
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nécessaires pour traiter les eaux de ruissellement de sa propriété avant de les rejeter dans un
milieu récepteur. Dans cette loi, la Politique nationale de l’eau met de l'avant une gestion de l'eau
par bassin versant. (Guertin, 2014)
La Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q2) oblige notamment un traitement des eaux
lorsque les concentrations de certains polluants dépassent la limite acceptable pour les milieux
récepteurs. Vous trouverez au tableau 3.1, les concentrations maximales tolérées pour la
prévention de la contamination de l'eau et des organismes aquatiques, pour la protection de la vie
aquatique chronique ainsi que pour les activités récréatives et esthétiques. La Politique sur la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, incluse dans cette même loi, oblige aussi
la conservation à l'état naturel des rives du littoral et des plaines inondables, autant pour les
terrains privés que publics. Il s'agit donc d'un outil que les municipalités et les MRC peuvent utiliser
pour en exiger leur conservation. (Guertin, 2014)
2.3 Composantes des zones de biorétention
Les systèmes de biorétention sont caractérisés par quatre zones principales : la zone de
ralentissement et de prétraitement, la zone de stockage en surface, la zone de rétention et de
filtration et la zone de recharge. Chacune de ces zones joue un rôle dans la rétention et le
traitement des eaux de ruissellement.

Figure 2.2 : Les différentes zones dans les zones de biorétention
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2.3.1 Zone de ralentissement et prétraitement
Pour éviter l'érosion par le ruissellement et le colmatage de la zone de biorétention par les matières
en suspension, il est primordial d'instaurer un système pour ralentir l'eau provenant de la surface
drainée. Pour ce faire, il est recommandé d'installer une tranchée de gravier lavé. Une fois le débit
contrôlé, une bande filtrante est nécessaire pour diminuer l'apport en matières en suspension dans
le bassin. Plusieurs techniques sont recommandées par le Minnesota Stormwater Manual (2008),
soit l'installation de bandes filtrantes, de tranchées de pierre, de paillis, de cellules de prétraitement
telles que les trappes à sédiments, de canaux engazonnés ou de séparateurs hydrodynamiques.
Puisque l'installation de bandes filtrantes ou de cellules de prétraitement demande un espace plus
grand, l'ajout de cellules de prétraitement et d'une couche de paillis est mieux adapté aux milieux
urbains.
2.3.2 Zone de stockage en surface
Lors d'un évènement de pluie, les eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin de biorétention
grâce à l'aménagement de pentes et de voies préférentielles. L'eau se retrouve dans la zone de
stockage en surface. Puisque l'infiltration de l'eau se fait progressivement dans le système, cette
section de la zone de biorétention sert à accumuler les eaux de ruissellement qui sont ensuite
infiltrées graduellement. Pour éviter une noyade, une hauteur d'eau maximum de 150 à 225 mm est
recommandée (Québec, 2012). Un système de trop-plein doit évacuer l'eau qui excède cette
hauteur. La zone de stockage en surface permet aussi l'évaporation de l'eau et la déposition des
sédiments (Québec, 2012).
L'ajout d'une couche de paillis est recommandé pour améliorer les performances de la zone de
biorétention. Celle-ci a comme avantage de protéger le sol de l'érosion, de la sécheresse
excessive, du colmatage et des espèces de végétation indésirables.

Cette couche organique

favorise aussi le développement des micro-organismes qui décomposent et absorbent les
hydrocarbures, la matière organique et les nutriments. Elle permet aussi l'adsorption des métaux et
du phosphore. (Trowsdale et autres, 2011; Roy-Poirier et autres, 2010; The Prince George's
County, 2007)
La végétation présente dans la zone de stockage en surface augmente la capacité d'évacuer l'eau
de la zone de biorétention. Les plantes permettent l'interception et l'évaporation de l'eau qui tombe
à même la zone de biorétention et l'infiltration,
ruissellement. (Barry et autres, 2009)
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l'absorption et la transpiration des eaux de

2.2.4 Zone de rétention et de filtration
Comme son nom le dit, la zone de rétention et de filtration a pour principale fonction de retenir, de
filtrer et d'infiltrer l'eau dans le sol. Pour accomplir toutes ces fonctions, il est primordial de choisir
un substrat optimal. La composition du sol, la taille des pores et la quantité des pores présents
dans le substrat affectent la capacité drainante du sol ainsi que la capacité d'absorption des
polluants (Olivier, 2012). Le mélange peut être créé à partir du sol existant ou non, mais il est
primordial de réaliser des tests de percolation pour s'assurer de la perméabilité du substrat. (The
Prince George's County, 2007) La texture du substrat (teneur en argile, limon et sable) et le taux de
matière organique peuvent varier. Le mélange doit avoir une perméabilité d’au moins 15 mm/h si
aucun système de trop-plein n'est prévu (Toronto and Region Conservation Authority et Credit
Valley Conservation Authority, 2010). La source initiale de cette recommandation reste toutefois
inconnue. Les proportions du mélange varient toutefois dans la littérature. Le Stormwater
Management Guidance Manual (2014) de la ville de Philadelphie propose un mélange d'argile
(moins de 5 %) de sable (50-60 %) de compost de feuilles ou paillis de feuilles mûries (20 -30 %) et
de terre végétale de haute qualité (20 -30 %). L'apport d'un sol riche en phosphore et une trop
grande quantité de matière organique dans le substrat de la zone de biorétention peuvent toutefois
diminuer l'efficacité du traitement de certains polluants (phosphore et azote). Hunt et autres (2012)
recommandent un maximum de matière organique de 10% du volume total.

La zone de rétention et de filtration constitue aussi le substrat nécessaire pour la croissance des
plantes. Lorsque celles-ci se développent, leurs réseaux racinaires aident à maintenir la
perméabilité du sol à travers des années (Le Costumer, 2012).
2.2.5 Zone de recharge
Lorsque que les eaux de ruissellement ont traversé la zone de rétention et d'infiltration, elles se
retrouvent dans la zone de recharge. Cette zone tire son nom de sa capacité à recharger la nappe
phréatique par infiltration des eaux. Cette zone souterraine fournit aussi un espace supplémentaire
pour retenir l'eau et fournir une source d'eau supplémentaire aux végétaux lors des périodes
sèches. Selon la fonction du bassin (infiltration totale, partielle ou nulle), la zone de recharge est
munie d'un système pour éviter un débordement en cas de grand évènement de pluie (Québec,
2012). Dans le cas où le bassin est muni d'un drain perforé, l'ajout de gravier net prévient le
colmatage du drain (The Prince George's County, 2007). Lorsque le drain est surélevé, une plus
grande proportion de l'eau peut s'accumuler dans cette zone et être infiltrée lentement dans le sol
pour recharger la nappe phréatique. Dans les cas où le niveau de polluants est trop élevé pour être
traité et infiltré dans le sol, le bassin doit être muni d'une toile imperméable qui le sépare du sol
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existant. Dans le cas où l'infiltration et la recharge de la nappe phréatique sont préconisées, la zone
de recharge doit reposer directement sur le sol existant (The Prince George's County, 2007).

La zone de recharge peut aussi être conçue pour créer une zone saturée d'eau. En positionnant le
drain plus haut dans la zone de recharge, une quantité d’eau peut s’accumuler en dessous de
celui-ci. La zone saturée favorise l'élimination de l'azote par la dénitrification qui se fait en mode
anaérobie (Kim et autres, 2003) et permet aux plantes de résister plus longtemps lors de périodes
de sécheresse (Zinger et autres, 2007). Cette zone est composée de sable grossier, de gravier ou
de petites roches et doit contenir une source de carbone tel des copeaux de bois franc. (Malcolm
Eadie, 2011)
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3. CONDITIONS D'IMPLANTATION DES ZONES DE BIORÉTENTION DU QUÉBEC
Pour remplir leurs fonctions, les zones de biorétention doivent être adaptées aux conditions du lieu
d'implantation. Dans la région métropolitaine de Montréal, le climat, le régime hydrique et l'apport
en polluants sont des facteurs qui peuvent avoir une influence sur leur conception.

3.1 Climat
Il faut absolument tenir compte du climat du Québec lors de la réalisation de zones de biorétention.
Avec ses quatre saisons bien démarquées et ses quatre types de climats (continental humide, au
sud du 50e parallèle, subarctique, entre les 50e et 58e parallèles, arctique, au-delà du 58e, et
maritime de l'Est, aux Îles-de-la-Madeleine (Tourisme Québec, 2013), chaque zone de biorétention
est un projet en soi qui doit répondre au milieu dans lequel il est implanté.
Le Québec méridional reçoit annuellement entre 700 et 1400 mm de pluie et de neige. Dans les
régions longeant le St-Laurent, comme la région métropolitaine de Montréal, elle atteint 1000 à
1400 mm annuellement (Bénard, 1996). Ainsi, les précipitations varient en fonction des régions du
Québec. Puisque le MDDEFP et le MAMROT recommandent que les zones de biorétention soient
en mesure de retenir un minimum de 90 % des évènements de pluies (Québec, 2012), il est
recommandé de s'informer sur les quantités de pluie que chacune des régions reçoivent si nous
voulons être en mesure de capter la bonne quantité d'eau.
Le climat froid a deux impacts majeurs sur la zone de biorétention. Le premier est relié à la capacité
d'évacuer l'eau. La glace qui se forme dans le substrat diminue la capacité d'infiltration d'eau de la
zone de biorétention. (Dugué, 2010; Muthanna et autres, 2010). Le choix du substrat dans la zone
de biorétention influence toutefois la capacité d'infiltration de

l'eau. Un substrat plus drainant

permet d'évacuer davantage d'eau et d'éviter qu'elle ne gèle dans le substrat (Davidson et autres,
2008). Le deuxième impact est relié à l'accumulation de polluants dans la neige. À la fonte des
neiges, celle-ci relâche une grande quantité de polluants accumulés durant l'hiver et qui se trouvent
acheminés dans la zone de biorétention. Le déglaçage des routes entraîne, lors de la fonte des
neiges, une nette augmentation des quantités de chlorure et de sodium qui s'ajoutent aux polluants
habituels.

Le climat froid du Québec restreint aussi le choix des végétaux à incorporer dans la zone de
biorétention. Les végétaux étudiés dans les régions plus clémentes sont souvent non résistants aux
conditions hivernales. C'est pourquoi, il est important de bien choisir les végétaux à intégrer dans la
zone de biorétention en fonction de la zone de rusticité de chaque région. Une carte électronique
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est disponible sur la page web d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (2013) pour situer les zones
de rusticité au Canada et le moteur de recherche de Québec-horticole.ca (2014) peut être utilisé
pour trouver la zone de rusticité de chaque espèce.

3.2 Présence de polluants
Lorsque le temps est sec, des polluants sont déposés au sol et s'accumulent. Ceux-ci proviennent,
entre autres, de la pollution atmosphérique, des voitures, des excréments d'animaux et des
chantiers de construction. Lors de précipitations suffisantes pour déclencher un ruissellement (1 à
1,5 mm) l'eau emporte ces polluants sous l'effet du lessivage. Le débit les entraîne vers un égout
ou un cours d'eau situé à proximité. L'ampleur du lessivage varie en fonction de l'intensité et de la
quantité de la pluie. Ainsi, plus la pluie est intense et les quantités importantes plus il y a des
matières en suspension et des polluants. (Québec, 2012)
L'effet du premier flot a aussi un impact sur les quantités de polluants retrouvées dans les eaux de
ruissellement. Les premiers millimètres de pluie tombés après un temps sec lessivent une plus
grande charge de polluants. Au début des évènements pluviaux, les eaux de ruissellement sont
plus polluées qu'à la fin des évènements pluviaux (Québec, 2012).

Les eaux de ruissellement d'un milieu urbain sont caractérisées par la présence de matières en
suspension (MES), de matières organique, de nutriments, de pathogènes, de métaux, de sels et
d'hydrocarbures (Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley Conservation
Authority, 2010). Les polluants ont un impact direct sur les milieux récepteurs en modifiant les
milieux aquatiques et en ayant une incidence sur les organismes qui s'y trouvent. Dans certains
cas, les polluants peuvent même contribuer à l'apparition de problèmes de santé, notamment à
ceux reliés aux cyanobactéries. Le tableau 3.1 compare les normes maximales recommandées par
le MDDEFP pour la prévention de la contamination de l'eau et des organismes aquatiques, la
protection de la vie aquatique chronique et la prévention des activités récréatives et esthétiques
(Québec, 2002a).
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Tableau 3.1 : Composition des eaux de ruissellement pour l'Ontario et trois villes du nord
des États-Unis et comparaison avec les normes du MDDEFP

Polluant

Paramètre
mesuré

CVAC

CARE

Ontario¹

Twins Cities,
Minnesota²

Marquette,
Wisconsin³

Madison,
Wisconsin⁴

Composition des eaux de
ruissellement pour la province de
l'Ontario et trois villes du nord des
États-Unis

CPC

Normes et
recommandations du
MDDEFP

Sédiments

MES (mg/L)

-

5,0

-

87-188

184

159

262

Phosphore
total (mg/L)

-

0,03⁵
0,02⁶

0,03⁵
0,02⁶

0,3-0,7

0,58

0,29

0,66

-

-

1,9-3,0

2,62

1,5

-

3,6

-

-

0,53

0,37

-

Var.

-

-

-

0,20

-

-

2001000

10000

-

10200

175106

3,0

-

-

-

15,4

-

Nutriments

Pathogènes
Matière
organique

Azote total
(mg/L)
Nitrates (mg/L) 10,0
Azote
ammoniacal
0,5
(mg/L)
Coliformes
fécaux
14(colonies
1000
(ufc)/ml)
DBO5 (mg/L)

-

Al (mg/L)
2
1,2-2,5
Fe (mg/L)
0,087
2,7-7,2
Pb (μg/L)
0,01
Var.
38-55
60
49
32
Ag (μg/L)
0,1
Var.
2-5
Métaux
Cu (μg/L)
1
Var.
45-460
22
16
Ni (μg/L)
0,07
Var.
9-16
Zn (μg/L)
7,4
Var.
140-260
111
203
Cd (μg/L)
0,005 Var,
1-24
6
4
Hydrocarbures Phénol (μg/L)
10
0,45
14-19
Sodium
200
Sels
Chlorures
250
230
CPC : Critère de prévention de la contamination de l'eau et des organismes aquatiques (Québec,
2002a)
CVAC : Critère de protection de la vie aquatique chronique (Québec, 2002a)
CARE : Critère d'activités récréatives et esthétiques (Québec, 2002a)
Limite recommandée (Québec, 2002b)
¹ (Ontario, 2003)
² (Brezonik and Stadelmann2002)
³ (Steuer et autres,1997)
⁴ (Waschbusch et autres,1999)
⁵Ruisseaux et rivières
⁶Cours d'eau en amont des lacs
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En comparaison aux pays situés dans les régions plus chaudes, le climat froid du Québec favorise
la chute de précipitations sous forme de neige ce qui concentre une partie des polluants dans la
neige durant l'hiver. L'eau de ruissellement provenant de la fonte des neiges est alors plus chargée
en polluants. L'utilisation des sels de déglaçage en hiver augmente aussi considérablement la
charge de chlorure et de sodium dans l'eau de fonte de la neige. (Québec, 2012)

Les zones de biorétention peuvent traiter une grande partie des polluants énumérés dans le
Tableau 3.1. La réalisation de zones de biorétention comporte toutefois deux risques : la
contamination de la nappe phréatique et la contamination du sol. Tout d'abord, le chlorure
provenant de la fonte des neiges constitue un risque de contamination de la nappe phréatique
lorsque l'eau s'infiltre dans la zone de biorétention (Pitt et autres, 1999). Par infiltration, les métaux
lourds sont eux aussi une source potentielle de contamination, particulièrement le nickel, le zinc, le
plomb, le cuivre (Pitt et autres., 1999). L'infiltration du sel augmente d'autant plus la mobilité du
cuivre, du plomb et du cadmium dans le sol (Muthanna et autres, 2006; Bauske and Goetz, 1993;
Amrhein et autres, 1992). Par contre, puisque la neige souillée est projetée ou entreposée sur les
sols perméables tels les gazons et plates-bandes, ce risque est déjà présent dans les zones
urbaines.

Pour éviter la contamination de la nappe phréatique, il est donc recommandé d'éviter d'infiltrer les
eaux de ruissellement provenant des zones à forte circulation routière où de grandes quantités de
sels de déglaçage sont appliquées sur le sol. Les eaux de ruissellement des zones hautement
polluées sont aussi à éviter, par exemple les sites d'industries lourdes. Il est recommandé de
favoriser l'infiltration des eaux de ruissellement des zones relativement moins polluées telles que
les toits, les voies de faible circulation routière et les aires de stationnement peu fréquentées. Enfin,
des pratiques de sédimentation et de prétraitement sont conseillées avant l'infiltration des eaux de
ruissellement d'une route ou d'un stationnement. (Pitt et autres, 1999)
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4. CHOIX DES FONCTIONS À L'ÉTUDE
L'aménagement de zones de biorétention est encore aujourd'hui une nouvelle pratique au Québec.
Pour accompagner les concepteurs dans le choix des végétaux à implanter dans les zones de
biorétention, six fonctions ont été retenues. Ces fonctions sont basées sur les enjeux reliés au
contexte urbain, telle la Région métropolitaine de Montréal.

La qualité de l'eau rejetée dans les milieux naturels constitue le premier enjeu. Les milieux urbains
comportent une grande quantité de polluants qui s'accumulent sur les surfaces. Lorsqu'il pleut, les
polluants sont transportés et dirigés vers une station de traitement des eaux ou vers les milieux
naturels. Les zones de biorétention ont la capacité de traiter les polluants avant d'infiltrer l'eau
dans le sol. Le choix des plantes à incorporer dans les zones de biorétention vise donc
l'augmentation du traitement des eaux de ruissellement.

Le deuxième enjeu est relié au débit de pointe lors d'évènements de pluie. L'urbanisation croissante
a grandement augmenté la superficie des sols imperméables. Lorsqu'il pleut, l'eau ne peut s'infiltrer
dans le sol et ruisselle sur les surfaces imperméables. Elle est alors évacuée par le système
d'égout. En cas de fortes précipitations, le débit de pointe peut excéder la capacité du réseau à
faire évacuer l'eau. Il en découle alors plusieurs problèmes dont l'accumulation d'eau sur les
surfaces imperméables, le débordement du réseau d'égout dans les milieux naturels et dans les
villes

(MAMROT, 2008) et l'augmentation de l'érosion (Québec, 2012). En accumulant et en

évacuant l'eau, les zones de biorétention ont la possibilité de réduire les volumes d'eau et les débits
de pointe. Le choix des plantes à incorporer dans les zones de biorétention vise donc
l'augmentation et le maintien de leur capacité à réduire les volumes d'eau et les débits de pointe.

Le troisième enjeu découle des stress engendrés par les milieux urbains. Les végétaux plantés en
milieux urbains sont exposés à plusieurs stress qui peuvent limiter leur croissance et même causer
leur mort. Les végétaux incorporés dans les zones de biorétention doivent résister à la pollution
urbaine, notamment aux sels de déglaçage et à un espace de sol réduit. Lorsque l'on travaille en
milieu urbain, il faut donc opter pour des plantes qui peuvent tolérer les conditions des zones de
biorétention dans ce milieu.
Le quatrième enjeu constitue la perte de biodiversité. Dans les milieux urbains comme la Région
métropolitaine de Montréal, la biodiversité est menacée par la perte d’habitats, la fragmentation des
milieux naturels et les espèces envahissantes (Montréal, 2013). Les zones de biorétention
végétalisées recèlent une plus grande biodiversité d'invertébrés que les plates-bandes ou les
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espaces gazonnés (Kazemi et autres, 2011). Elles ont donc le potentiel d'améliorer la biodiversité
en milieux urbains. Le choix de plantes doit donc favoriser la biodiversité.

Le cinquième enjeu relève de l'acceptabilité sociale des projets d'aménagement. Étant encore peu
utilisées au Québec, les zones de biorétention peuvent être perçues négativement par la
population. Pour que la population aime et respecte les zones de biorétention, il est important
qu'elles soient acceptées socialement. Les zones de biorétention ont le potentiel d'enrichir les
milieux urbains avec des aménagements esthétiques. Le choix des plantes à intégrer dans les
zones de biorétention doit donc améliorer leur qualité ornementale.
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5. FONCTIONS
Les six fonctions choisies pour guider le choix des plantes à intégrer dans les zones de biorétention
sont (1) la capacité à traiter les eaux de pluie, (2) la capacité à réduire les volumes d'eau et les
débits de pointe, (3) la tolérance aux conditions des zones de biorétention en milieu urbain, (4)
l'amélioration de la biodiversité et (5) l'amélioration de la qualité ornementale. Pour chacune de ces
fonctions, la recension des écrits a permis de déterminer les caractéristiques des plantes à
favoriser.
5.1 Capacité à traiter les eaux de pluie
Le traitement des eaux de ruissellement représente l'une des fonctions les plus importantes des
zones de biorétention, compte tenu de leurs impacts sur les milieux récepteurs. Comme mentionné
auparavant dans le texte, les eaux de ruissellement des milieux urbains en climat froid présentent
des matières en suspension, des nutriments, des pathogènes, des métaux, de la matière
organique, des sels et des hydrocarbures. Ces polluants se comportent de façon différente. Pour
cette raison, il est important d'étudier chacun des polluants présents dans les eaux de ruissellement
pour mieux comprendre comment optimiser le choix de plantes pour les traiter.
Bien que l'ajout de plantes aide à traiter la majorité des polluants, la conception des zones de
biorétention reste l'étape la plus importante. La dimension de la zone de biorétention, le choix de la
végétation, le type de sol et la présence d'une zone constamment inondée ont un effet sur le
traitement des eaux (Payne, 2013; Hunt et autres, 2012; Read et autres, 2008). Le temps de
rétention de l'eau dans la zone de biorétention constitue un facteur important pour traiter les
polluants (Hunt et autres, 2014). La conception doit donc être réalisée afin de maximiser le temps
de rétention, sans pour autant dépasser un délai de 72 heures qui favoriserait la prolifération de
moustiques (Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley Conservation Authority,
2010; The Regents of the University of California, 2004)

Une fois la zone en place, l'ajout de végétaux dans les zones de biorétention contribue au
traitement des eaux de ruissellement de façon directe et indirecte. Les végétaux favorisent
directement la dégradation des polluants organiques et absorbent les nutriments et certains
métaux. Indirectement, les végétaux fournissent un support pour les communautés microbiennes,
ce qui favorise la dégradation de certains polluants (matières organiques, hydrocarbures) (Read et
autre, 2008).

Quelques recherches (Colletta, 2014; Payne, 2013; Cracroft, 2012; Milandri et autres, 2012; Kim et
autres, 2012; Read et autres, 2010; Bratieres et autres, 2008; Read et autres, 2008; Fritioff et
autres, 2003) comparent différentes espèces de plantes pour le traitement des polluants des eaux
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de ruissellement. Ces plantes et leurs caractéristiques peuvent servir de guide dans la sélection
des plantes à incorporer dans la zone de biorétention pour améliorer le traitement de l'eau.

La

littérature au sujet de la comparaison d'espèces végétales pour traiter l'eau dans les zones de
biorétention est toutefois limitée.
5.1.1 Matières en suspension (MES)
Source des MES en milieu urbain
Les MES présentes dans les eaux de ruissellement des milieux urbains sont d'origine minérale ou
organique. Les MES de type organique proviennent de la litière, soit des débris végétaux non
décomposés ou partiellement décomposés (Olivier, 2012) et des excréments d'animaux. Lorsque la
matière organique est réduite à une taille microscopique et est entrainée par l'eau, elle devient une
matière en suspension (Olivier, 2012). Les MES de type minéral proviennent quant à elles des
chantiers de construction, des véhicules, de l'érosion des surfaces et des sables utilisés pour le
déglaçage en hiver (Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley Conservation
Authority, 2010). La quantité de MES retrouvée dans les eaux de ruissellement dépend du type
d'utilisation du sol. Les sites en construction constituent la source d'émission de MES la plus
importante (EPA, 1999).
Comportement des MES
Dans les milieux naturels, les eaux de ruissellement transportent des solides qui peuvent être
classés en fonction de leur dimension. Une partie de ces solides sont des MES. Ces dernières sont
des particules qui peuvent être sédimentées et qui ont une dimension supérieure à 0,5 μm
(Québec, 2012). Les MES sont éliminées de l'eau par deux processus, la sédimentation et la
filtration. Les MES transportées par l'eau se sédimentent lorsque le débit est réduit. Elles ont alors
le temps de migrer sous l'effet de la gravité au fond du cours d'eau ou du plan d'eau (IWA Specialist
Group, 2000). Les MES sont filtrées lorsque l'eau pénètre le substrat du sol et que celui-ci les
retient. Une fois les MES sédimentées ou filtrées, les micro-organismes présents dans le sol
décomposent la portion organique des MES (Olivier, 2012; IWA Specialist Group, 2000).
Impacts sur les milieux récepteurs
Les MES ont plusieurs impacts négatifs sur les milieux récepteurs. Tout d'abord, les MES
constituent un support pour les métaux lourds, les hydrocarbures et les pathogènes (Rossi, 2004).
Les MES ont aussi un pouvoir abrasif qui accentue l'érosion, autant dans les milieux récepteurs que
dans les ouvrages (Québec, 2011). Lorsque celles-ci sont rejetées dans les cours d'eau ou plans
d'eau, elles peuvent altérer l'habitat en se sédimentant. Les MES sont d'ailleurs reconnues pour
réduire la capacité d'emmagasinement et de transport de l'eau dans le système d'égout. La

24

présence des MES augmente aussi la turbidité dans l'eau. Celle-ci nuit à la photosynthèse en
limitant la pénétration de la lumière dans l'eau et réduit la teneur de l’eau en oxygène dissous ce
qui nuit à la survie de plusieurs organismes aquatiques. (Québec, 2011)
Devenir des MES dans la zone de biorétention
Une fois dans la zone de biorétention, le taux d'élimination des MES est assez important, tant dans
les zones de biorétention plantées que non plantées. Ce haut taux d'élimination est dû à deux
processus, soit la filtration et la dégradation. La grande majorité des matières en suspension est
stoppée dans la première couche de sol (Hsieh et autres, 2003). Ce phénomène peut même
devenir problématique puisqu'il peut colmater les pores du substrat et nuire à l'infiltration de l'eau
(Coulon, 2011). Les MES transportées par l'eau sont filtrées lorsque l'eau pénètre dans les
particules du substrat. La dégradation survient lorsque la partie biodégradable des MES, soit une
grande partie de la matière organique, est dégradée par les micro-organismes. Au total, plus de 90
% des MES sont éliminées des eaux de ruissellement urbaine dans les zones de biorétention
(Trowsdale et autres, 2010; Bratieres et autres, 2008; Ermillio & Traver, 2006; UNHSC, 2006; Hsieh
et autres, 2003).
Impacts de l'ajout et du choix des végétaux
Puisque le substrat élimine presque en totalité les MES de l'eau, l'ajout de plantes et le choix de
celles-ci n'est pas aussi significatif qu'il l'est pour d'autres polluants. Toutefois, Bratieres et autres
(2008) ont obtenu une amélioration de 5% de plus d'élimination dans leurs expériences en ajoutant
des végétaux à la zone de biorétention. Cette augmentation entre une zone non plantée (90%) et
une zone plantée (95%) notée par Bratieres et autres (2008) peut donc améliorer le traitement des
MES si la quantité de matières en suspension dans les eaux de ruissellement est élevée. Une
faible corrélation positive a été trouvée par Read et autres (2010) entre le pourcentage d'élimination
des MES et la biomasse des racines produites par la plante. En d'autres mots, une plante
produisant une plus grande biomasse de racines pourrait être plus efficace pour éliminer les MES.
L'architecture des racines à privilégier n'est toutefois pas mentionnée.

L'ajout de plantes dans la zone de biorétention réduit d'autant plus le risque d'érosion et de remise
en suspension des MES lors d'un brassage des eaux. Le feuillage de la végétation protège le sol
des conditions climatiques qui pourraient remettre en suspension dans l'air ou dans l'eau les MES
(IWA Specialist Group, 2000).

Avec les années, l'accumulation des MES peut mener à la saturation et au colmatage du sol.
L'impact des MES sur le colmatage et l'imperméabilisation de la zone de biorétention, ainsi que
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l'impact des plantes sur le maintien de la porosité du sol sont exposés dans la section 5.2 Capacité
à réduire les volumes d'eau et les débits de pointe.

5.1.2 Matière organique (MO)
Comportement matière organique
La matière organique (MO) est la composante principale des MES vues précédemment. Elle est
présente dans l'eau sous deux formes, soit en suspension (MES) ou dissoute. L'élimination de la
matière organique est faite principalement par l'action de micro-organismes aérobies. L'élimination
de la matière organique en mode anaérobie est aussi possible, mais elle est beaucoup moins
efficace et produit aussi des substances toxiques secondaires. La nature et le nombre de microorganismes, le pH et la température sont des éléments importants pour favoriser l'élimination de la
MO. Par contre, la disponibilité en oxygène reste le paramètre le plus important pour favoriser son
élimination (Olivier, 2012).

La quantité de matière organique présente dans les eaux de ruissellement est mesurée à l'aide de
la demande biochimique en oxygène (DBO), souvent mesurée après 5 jours (DBO5) et la demande
chimique en oxygène (DCO). La DBO représente la quantité d'oxygène dissous qui est consommée
de l'eau par des micro-organismes aérobies (IWA Specialist Group, 2000). La demande biologique
en oxygène dépend donc de l'importance de la charge organique biodégradable (Olivier, 2012). Elle
ne mesure donc pas tous les types de matière organique. La DCO quant à elle permet de mesurer
une grande partie de la matière organique biodégradable et non biodégradable (Olivier, 2012).
Source de la matière organique en milieu urbain
La matière organique présente dans les eaux de ruissellement des milieux urbains est composée
entre autres par des débris végétaux tels le feuillage des arbres ou le gazon coupé, des fertilisants
organiques pour les gazons et plates-bandes, des paillis et des excréments d'animaux (Olivier,
2012; Toronto and Region and Credit Valley Conservation Authorities, 2010).
Impacts de la matière organique sur les milieux récepteurs
L'apport de matière organique dans l'eau provoque une augmentation de la décomposition par les
micro-organismes qui consomment davantage l'oxygène présent dans l'eau (IWA Specialist Group,
2000). La diminution de l'oxygène dans l'eau mène à l’hypoxie puis à l'anoxie. Dans un tel
environnement, il est impossible aux organismes qui ont besoin d'oxygène pour survivre,
notamment les poissons, de vivre dans un tel environnement et par conséquent, on note une
diminution dramatique de la biodiversité aquatique. Cette hypoxie peut mener à l'anoxie lorsqu'il
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n'y a plus du tout d'oxygène dissous dans l'eau. (Olivier, 2012) Il s'agit du phénomène
d'eutrophisation des cours d'eau.
Devenir de la MO dans la zone de biorétention
Une fois dans la zone de biorétention, la matière organique se sédimente sur le substrat ou est
filtrée par les particules du substrat. Les micro-organismes présents dans le substrat éliminent
ensuite la MO en mode aérobie. L'oxygène est principalement tiré de l'atmosphère, bien qu'une
partie soit aussi tirée du sol. Une partie de la MO peut aussi être éliminée sous forme anaérobie si
la zone de biorétention présente une zone d'inondation permanente (IWA Specialist Group, 2000).
Le taux d'élimination de la MO dans les zones de biorétention est assez élevé. Les études de
Coulon et autres (2013), qui portent sur les bassins d'infiltration, ont démontré un taux d'élimination
de 78 % et plus pour tous les échantillons.
Impacts de l'ajout et du choix des végétaux
L'apport de plantes dans les zones de biorétention joue un rôle direct et indirect sur l'élimination de
la MO dans les eaux de ruissellement. Certaines composantes de la matière organique (phosphore
et azote) sont essentielles pour la croissance des plantes. Celles-ci absorbent avec leurs racines
une partie de la matière organique, une fois décomposée et minéralisée. Par contre, l'élimination
est principalement faite par les micro-organismes dans le sol. Les plantes interviennent alors de
manière indirecte en fournissant un support pour le développement des micro-organismes. Les
plantes sécrètent aussi un exsudat (phénols, acides organiques, alcools, protéines)

de leurs

racines. Cette substance favorise le développement et les activités métaboliques des microorganismes dans la rhizosphère. La densité des bactéries au niveau des racines des plantes peut
être de 2 à 4 fois plus élevée que dans un sol non végétalisé (Salt et autres, 1998; Anderson et
autres, 1994). Les études de Fletcher et autres (1995) sur l'émission de phénol sur dix-sept
espèces de plantes ont d'ailleurs démontré que les plantes plus grandes et à croissance rapide
émettent plus de phénols dans le sol.
5.1.3 Azote
Cycle de l'azote
Dans le milieu naturel, le cycle de l'azote est complexe. La majeure partie de l'azote se trouve sous
forme gazeuse dans l'atmosphère et est impossible à absorber par la plupart des organismes. Il
doit donc être fixé à d'autres atomes par des bactéries qui vivent dans le sol et dans l'eau ou des
bactéries qui vivent en symbiose avec des plantes notamment les légumineuses (Fabaceae).
L'azote fixé sous forme d'ammonium dans les nodules des plantes dans le cas des légumineuses
ou en symbiose avec des bactéries du genre Frankia. Une fois que les micro-organismes et les
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plantes meurent ou qu'ils sont en proie à la prédation, ils sont décomposés et libèrent l'ammonium.
Sous l'effet de bactéries nitrifiantes aérobies, l'ammonium est transformé en nitrites et nitrates par
oxydation. Finalement, des bactéries dénitrifiantes anaérobies transforment les nitrites et nitrates en
azote gazeux qui retournent dans l'atmosphère. (Bourque, 2004; Bourbonnais, s.d.)
Source de l'azote en milieu urbain
Les eaux de ruissellement des milieux urbains contiennent deux formes d'azote, soit l'azote minéral
présent dans la matière organique et l'azote dissous (nitrates et ammonium). L'azote dissous
provient en grande partie des savons utilisés pour le lavage des voitures et des engrais à gazon
(Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley Conservation Authority, 2010).
Impacts de l'azote sur les milieux récepteurs
L'azote constitue souvent un élément limitant pour la croissance des algues dans les milieux
aquatiques. L'apport d'azote engendre donc la croissance et la surabondance d'algues. Lorsque les
algues sont décomposées par les micro-organismes, ceux-ci consomment trop d'oxygène dissous
dans l'eau, ce qui mène à l'eutrophisation des plans d'eau et à la modification des habitats (Olivier,
2012).
Devenir de l'azote dans la zone de biorétention
Le taux d'élimination de l'azote varie en fonction des paramètres de la zone de biorétention. La
performance est particulièrement affectée par les espèces de plantes, la présence d'une zone
saturée d'eau avec apport de carbone et la fréquence d'inondations (Payne et autres, 2013).
Certaines des zones de biorétention démontrent des taux d'élimination de l'azote assez élevés (33
à 70 % d'élimination de l'azote total) tandis que d'autres ont émis un apport supplémentaire dans
l'eau (Bratieres et autres, 2008; Davis et autres, 2006; Hunt et autres, 2006; NHSC, 2006; Sharkey,
2006).

L'apport d'une zone saturée en eau dans le sol ainsi qu'une source de carbone, tel des copeaux de
bois franc favorisent la dénitrification. Puisque ce processus est réalisé par des bactéries
anaérobies, la zone saturée en eau fournit l'espace pour leur développement. La Facility of
Advancing of Water Biofiltration a d'ailleurs noté une élimination de l'azote de 55% plus élevée dans
les zones de biorétention avec une zone saturée en eau (Malcolm Eadie, 2011).
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Impacts de l'ajout et du choix des végétaux
L'élimination de l'azote présente des variations beaucoup plus marquées avec l'apport de
végétation que celle des MES. Les plantes ont en effet besoin d’azote pour se développer et se
reproduire.

L'impact du choix des plantes a été démontré lors des études de Bratieres et autres (2008) et de
Read et autres (2008) qui comparaient respectivement 4 et 20 espèces (voir annexe 1). Les
recherches de Read et autres (2008) ont démontré que seulement un quart des plantes sur 20
espèces étudiées contribuait au traitement de l'azote en comparaison à une zone de biorétention
non plantée.

Bien que la présence de végétaux dans les zones de biorétention accentue

l’enlèvement de l'azote, le choix de l'espèce est donc déterminant pour optimiser le traitement.

Dans le cas de l'azote, la vitesse de croissance et les propriétés des racines des plantes
influencent l’efficacité de l’enlèvement de ce nutriment. Les plantes les plus performantes sont
celles possédant une croissance rapide, une grande biomasse, des racines longues et profondes
(occupent une grande superficie du sol), un nombre élevé de racines fines (augmente la surface de
sol exploitée), une biomasse racinaire élevée et en association avec des mycorhizes (accès à une
plus grande quantité de nutriments) (Bratieres et autres, 2008; Read et autres, 2008).

Les plantes qui grandissent et développent un long réseau racinaire rapidement peuvent explorer
plus de sols et ainsi avoir une influence sur un plus grand volume de sol. Les changements dans le
sol créés par les racines peuvent influencer l'absorption de l'azote et influencer les microorganismes qui interagissent avec les polluants. Les plantes dotées de ces caractéristiques
peuvent donc absorber davantage d'azote et créer des milieux propices pour le développement des
micro-organismes. (Read et autres, 2010)

En se décomposant, les tiges ainsi que le feuillage des plantes fournissent toutefois un apport
supplémentaire en azote dans la zone de biorétention. La coupe et la récolte du feuillage sont une
manière efficace de réduire cet apport (Lenhart, 2012)
5.1.4 Phosphore
Cycle du phosphore
Dans le milieu naturel, le phosphore provient de l'altération des phosphates de calcium des roches
qui couvrent la surface de la Terre. Il est dissous par l'eau et se présente alors sous une forme
assimilable par les organismes vivants. Seule une petite quantité est disponible sous une forme
assimilable par les plantes. Les formes organiques doivent être converties par les microorganismes
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(bactéries et champignon) pour être assimilables par les plantes (Valé, s.d.). Le phosphore
inorganique assimilable se retrouve en solution ou attaché aux particules de sol sous la forme
d'ions orthophosphates (Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 2008).
Source du phosphore en milieu urbain
Dans un milieu urbain, le phosphore est transporté par les eaux de ruissellement. Le phosphore
provient des détergents, de la décomposition de la matière organique et des engrais (Toronto and
Region Conservation Authority et Credit Valley Conservation Authority, 2010). Dans les eaux de
ruissellement, le phosphore se retrouve sous une forme inorganique et organique (Centre de
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 2008).
Impacts du phosphore sur les milieux récepteurs
Puisqu'il constitue un élément limitant pour la croissance des algues, le phosphore en trop grande
quantité provoque l'eutrophisation des milieux récepteurs. En plus d'affecter les écosystèmes des
plans d'eau, l'eutrophisation modifie l'aspect visuel et favorise la prolifération de cyanobactéries qui
libère des toxines nocives pour la santé. (Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec, 2008).
Devenir du phosphore dans la zone de biorétention
Le phosphore organique et inorganique peut être présent dans les eaux de ruissellement des
milieux urbains. L'adsorption au substrat constitue le principal mode d'élimination du phosphore
(Roy-Proirier, 2010). L’assimilation par les plantes constitue le deuxième mécanisme en importance
pour l'élimination du phosphore (Colleta, 2014) en plus de la minéralisation et l’immobilisation
(Roy-Proirier, 2010).

Puisque l'adsorption au substrat est le mécanisme principal pour éliminer le phosphore, les zones
de biorétention non plantées démontrent des taux d'élimination plutôt élevés (35 à 77 %
d'élimination du phosphore total) (Bratieres et autres, 2008; Davis et autres, 2006; Ermillio, 2005;
Hunt et autres, 2006). Cette performance peut tout de même être améliorée par l'ajout de plantes.
Impacts de l'ajout et du choix des végétaux
Contrairement à l'azote, le choix des plantes a moins d'impact sur l'élimination du phosphore,
puisque la plus grande partie du phosphore est éliminée par le substrat.

Les performances

observées lors des études de Bratieres et autres (2008) et Read et autres (2008) ont tout de même
variées d'une espèce à l'autre et certaines ont amélioré l'élimination du phosphore (de 77% à 95%
pour l'étude de Bratieres et autres (2008)). La majorité des plantes favorise donc la réduction du
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phosphore total dissous (Read et autres, 2008), mais certaines espèces tendent à être plus
performantes. Dans le cas du phosphore comme de l'azote, la vitesse de croissance et les
propriétés des racines influencent leur efficience. Les plantes les plus performantes sont donc
celles à croissance rapide, avec une grande biomasse, avec une architecture de racines longues et
profondes (occupe une grande superficie du sol), un nombre élevé de racines fines (augmente la
surface de sol exploitée), une biomasse racinaire élevée et en association avec des mycorhizes
(accès à une plus grande quantité de nutriments) (Bratieres et autres, 2008; Read et autres, 2008).
Indirectement, les caractéristiques des plantes peuvent aussi altérer les propriétés du substrat. Les
plantes qui grandissent et développent un long réseau racinaire rapidement peuvent explorer plus
de sols et ainsi avoir une influence sur une plus grande proportion de sol. Les changements dans le
sol créé par les racines peuvent influencer l'absorption du phosphore et influencer les microorganismes qui interagissent avec les polluants (Read et autres, 2010).

5.1.5 Métaux
Comportement des métaux
Les métaux peuvent circuler en suspension dans l'air, en suspension dans l'eau ou sous forme
d'ions dissous dans l'eau. Contrairement à l'azote et à la matière organique, la nature des atomes
des métaux ne change pas, ils ne peuvent que se lier à d'autres atomes. Les métaux ne sont donc
pas biodégradables, ils ne peuvent pas être modifiés sous l'action de micro-organismes. (Olivier,
2012)

Lorsque les métaux se fixent à des particules, comme les MES, ils peuvent être sédimentés et
emprisonnés dans le sol. Ils sont alors très peu disponibles pour les organismes. Les métaux
peuvent tout de même être absorbés par les organismes vivants. En fonction des métaux, ils sont
alors emmagasinés dans les organismes. Lorsque les organismes meurent et se décomposent, les
métaux sont alors libérés et redeviennent disponibles.
Sources des métaux en milieu urbain
Plus de la moitié des métaux lourds proviennent des retombées atmosphériques. Ces métaux,
transportés par les matières en suspensions dans l'air, sont d'origine anthropique et naturelle
(Olivier, 2012). Bien qu'une partie des métaux provienne de sources naturelles, la majorité de ceux
présents dans les eaux de ruissellement des milieux urbains est d'origine anthropique (Reddy et
autres, 2008). Le tableau 5.1 expose les métaux présents dans les eaux de ruissellement des
milieux urbains et leurs principales sources.
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Tableau 5.1 : Source des métaux dans un milieu urbain (adapté de : Toronto and Region and
Credit Valley Conservation Authorities, 2010)
Source majeure dans un milieu urbain
Métal
Cyanure

Agent antiagglomérant dans les sels de déglaçage et des mélanges sable / sel

Cadmium

Usure des pneus, insecticides, agents de préservation du bois

Zinc

Matériaux galvanisés de construction, usure des pneus, huile de moteur, graisse

Plomb

Huile à moteur, lubrifiants, batteries, usure système de roulement à billes,
peinture, tuyaux d'échappement des véhicules

Cuivre

Usure des pièces du moteur, placage de métaux, fongicides et insecticides

Manganèse

Usure des pièces du moteur

Nickel

Tuyaux d'échappement des véhicules, placage de métaux et lubrifiant

Chrome

Tuyaux d'échappement des véhicules, placage de métaux

Fer

Structures en acier, carrosseries d'automobiles rouillées

Calcium

Applications de sel de déglaçage

Sodium

Applications de sel de déglaçage

Il existe une grande variété de métaux présents dans les eaux de ruissellement mais les Zn, Cu, Cd
et Pb constituent les métaux les plus dommageables pour l'environnement. Ces métaux sont
retrouvés en quantité beaucoup plus élevée dans les eaux de ruissellement que dans les eaux
naturelles. (Fritioff et autres, 2003)
Impacts des métaux sur les milieux récepteurs
Chacun des métaux a un comportement et un effet différents dans la nature (Olivier, 2012). La
forme dissoute représente par contre un risque plus élevé pour les milieux récepteurs, car elle rend
les métaux plus accessibles pour les organismes (Fritioff et autres, 2003). Les métaux, en trop
grande quantité, sont toxiques pour la vie végétale et animale. Le phénomène de bioaccumulation
peut rendre les petites émissions de métaux toxiques lorsqu'elles sont ingérées par les animaux.
(Reddy et autres, 2008) La bioaccumulation est un processus d'augmentation progressive de la
concentration d'un polluant dans un individu qui ingère régulièrement la matière contaminée. Une
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fois dans la chaîne alimentaire, la consommation de ce même individu peut alors mener à la
bioamplification, où la concentration du polluant augmente progressivement dans la hiérarchie de la
chaîne alimentaire (Olivier, 2012).
Devenir des métaux dans la zone de biorétention
Puisque la grande majorité des métaux est fixée aux MES, ils sont éliminés au moment de leur
sédimentation (Fritioff et autres, 2003). Bien qu'ils soient toujours présents dans le sol, ils se
présentent alors sous une forme moins disponible pour les organismes. Les zones de biorétention,
qu'elles soient plantées ou non, réduisent donc considérablement la présence de métaux (Al, Cr,
Cu, Pb and Zn) dans l'eau (Read et autres, 2008). Selon différentes études, le sol lui-même peut
éliminer une grande partie des métaux lourds de l'eau (36 à 93 % du Cu, 24 à 99 % du Pb et 31 à
99 % du Zn) (Read et autres, 2008; Davis et autres, 2006. UNHSC, 2006; Ermillio, 2005).
Impacts de l'ajout et du choix des végétaux
L'ajout de plantes et le choix de celles-ci ont un effet direct minime sur l'élimination des métaux
puisque le substrat joue le rôle le plus important dans l'élimination des métaux des eaux de
ruissellement. Certaines espèces utilisées pour la phytoremédiation peuvent emmagasiner ou
hyperaccumuler les métaux dans leur système racinaire et aérien (Read et autres, 2010). Par
contre, les quantités accumulées par les végétaux dans les zones de biorétention sont minimes
(Hunt et autres, 2012; Read et autres, 2008). En effet, les études de Muthanna et autres (2007) ont
démontré une absorption par les plantes entre 2% à 8% des métaux étudiés (voir annexe 1). Les
végétaux les plus performants sont ceux qui ont de hauts niveaux de croissance, de production de
biomasse racinaire, d'absorption et de transport et d'accumulation des polluants dans les tissus
(Smith, 2005; Fritoff et autres, 2003). Les plantes avec une croissance rapide et

un réseau

racinaire développé sont à favoriser. Avec un réseau racinaire plus développé, les plantes
interagissent avec un plus grand volume de sol. Les changements dans le sol créés par les racines
favorisent alors le développement des micro-organismes qui interagissent avec les métaux. (Read
et autres, 2010).

Les métaux absorbés par les plantes redeviennent disponibles lorsque les végétaux se
décomposent. Il est donc important de récolter la partie aérienne des plantes avant que celle-ci ne
meure et se décompose. Pour éliminer les métaux de l'eau, les végétaux doivent donc être en
mesure de les capter par leurs racines et de les diriger vers la partie aérienne de la plante (Fritioff
et autres, 2003). À l'automne, la partie aérienne des plantes herbacées peut alors être retirée de la
zone de biorétention de façon manuelle.
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5.1.6 Pathogènes
Sources des pathogènes en milieu urbain
Les eaux de ruissellement des milieux urbains contiennent des pathogènes qui proviennent en
grande partie des excréments d'animaux laissés au sol ou sur les toits (Toronto and Region
Conservation Authority et Credit Valley Conservation Authority, 2010). Clostridium perfringens (C.
perfringens), Escherichia coli (E. coli), et les coliphages F-ARN sont généralement utilisés à type
d'indicateurs pour déceler la présence de bactéries et de virus pathogènes (Li et autres, 2012).
Impacts des pathogènes sur les milieux récepteurs
Les bactéries et les pathogènes en trop grande quantité représentent un risque de santé pour la
population humaine, mais aussi pour la santé des animaux (Canada, 2013). L'utilisation de l'eau à
des fins récréatives ou de consommation est alors restreinte, voire impossible.
Devenir des pathogènes dans la zone de biorétention
Les pathogènes sont éliminés de l'eau lors des procédés de sédimentation, filtration et absorption
au substrat. Dans les différents mécanismes d'élimination,

la sédimentation constituent le

mécanisme qui élimine la plus grande partie des pathogènes (Kim et autres, 2012; Rusciano et
autres, 2007). L'enlèvement des pathogènes dépend de plusieurs facteurs, dont la texture du sol, la
présence de la matière organique, la température et le débit de l'eau (Stevik et autres, 2004). Une
fois retenus dans le substrat, les pathogènes décroissent rapidement sous l'action de la prédation,
de la mortalité et de la décomposition (Li et autres, 2012).
Le taux d'élimination est principalement influencé par le temps de rétention de l'eau dans la zone de
biorétention (Kim et autres, 2012). Les études de Li et autres (2012) ont d'ailleurs mis de l'avant
l'impact négatif des fissures et macrospores dans les zones de rétention. Lorsque les évènements
de pluies sont distancés, le substrat sèche et se fissure. Au prochain évènement de pluie, l'eau
pénètre plus rapidement dans le substrat grâce aux fissures, ce qui réduit la rétention des
pathogènes. L'ajout d'une zone submergée dans la partie inférieure du substrat vient amoindrir ce
phénomène et favorise l'élimination d’E. coli. Par contre, l'ajout d'une zone saturée en eau n'est pas
bénéfique pour tous les types de bactéries et virus. Dans le cas des coliphages F-ARN , le taux
d'élimination noté était moins élevé lors de l'ajout d'une zone saturée en eau. (Li et autres, 2012).

Les études de Vergeynst (2012) confirment que les rayons du soleil ont aussi un impact sur
l'élimination des pathogènes. Celui-ci varie en fonction de la vitesse de sédimentation des MES et
du temps de rétention de l'eau dans le bassin. Les couches supérieures de l'eau dans les zones de
biorétention laissent pénétrer davantage les rayons du soleil et subissent ainsi davantage l'effet
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désinfectant des rayons du soleil. Certaines particules prennent davantage de temps à se
sédimenter et ralentissent ce processus, d'où l'importance d'avoir un temps de rétention minimal
dans la zone de biorétention. Les zones de biorétention conçues de manière à avoir une
accumulation d'eau peu profonde favorisent donc la désinfection par les rayons solaires.
(Vergeynst, 2012)

Le taux d'élimination des pathogènes noté dans les zones de biorétention varient d'une étude à
l'autre, mais les moyennes d'élimination sont supérieures à 90% selon les études de Hunt et autres
(2007), Kim et autres (2012) et Rusciano et autres (2007).

Impacts de l'ajout et du choix des végétaux
L'ajout de plantes dans les zones de biorétention n'améliore pas l'élimination des pathogènes (Kim
et autres, 2012; Li et autres, 2012). En fonction des études, l'ajout de plantes n’a aucun impact
positif et peut même nuire au traitement des pathogènes. Les études de Li et autres (2012) ont
démontré que l'ajout de plantes n'améliore pas l'élimination des pathogènes, mais augmente pas
non plus leur élimination. Selon la même étude, l'ajout de végétaux pourrait aussi augmenter
l'assèchement du sol dû à l'évapotranspiration et créer davantage de fissures qui permettent
l'infiltration rapide de l'eau, ce qui réduirait le traitement des pathogènes. Les études de Kim et
autres (2012) ont démontré que la zone de biorétention non végétalisée est plus efficace dans
l'élimination des pathogènes (97% d’E. coli). Dans cette étude, les prototypes plantés avec des
arbustes étaient les deuxièmes plus performants (88% d’E. coli), suivis des plantes herbacées
(76% à 48% d'élimination d'E. coli).

Le choix des plantes peut donc s'avérer important pour ne pas réduire l'efficacité d'élimination des
pathogènes dans les zones de biorétention. Puisque le temps de rétention et les rayons du soleil
influencent l'élimination des pathogènes, il pourrait être préférable de choisir des plantes faisant
moins d'ombrage dans la zone de rétention et ayant une évapotranspiration modérée. Ce choix de
végétaux à plus fable croissance viendrait toutefois interférer avec le rôle d'élimination de l'azote,
du phosphore, des hydrocarbures et la matière organique en plus d'altérer le rôle d'évacuation des
eaux de ruissellement.
5.1.7 Sels
Sources des sels en milieu urbain
Le terme « sels » regroupe une grande quantité de composés ioniques. Plusieurs de ces composés
se retrouvent naturellement dans l'eau. Le chlore et le sodium sont les éléments les plus
importants. La salinité de l'eau est mesurée par la conductivité. (ISITV, 2004)
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Les milieux urbains soumis à un climat froid, comme le Québec, utilisent des sels pour déglacer
leur système autoroutier et pédestre (Québec, 2011). Lors de la fonte des neiges, ces sels se
retrouvent dans les eaux de ruissellement (Québec, 2011). Le déglaçage constitue donc l'activité
responsable de la plus grande partie des émissions de chlorure et de sodium dans les eaux de
ruissellement.
Impacts des sels sur les milieux récepteurs
En concentration élevée, les sels deviennent toxiques pour les organismes aquatiques qui ne sont
pas en mesure de tolérer un taux de salinité élevé (Québec, 2011). La salinisation des sols rend la
croissance normale des racines des plantes et l'absorption des nutriments et de l'eau par les
plantes plus difficiles (Oliver, 2012). Les sels en trop grande quantité rendent le sol toxique pour les
organismes et détériorent la structure du sol (Brady et Weil, 2002).
Devenir des sels dans la zone de biorétention
Les sels transportés par les eaux de ruissellement ne sont pas éliminés par la zone de biorétention.
Les études de Muthanna et autres (2006) ont d'ailleurs confirmé que l'affluent et l'effluent
présentaient les mêmes concentrations. Les auteurs avancent toutefois qu'avec les années, un
taux de sel pourrait augmenter dans le sol. Puisque la zone de biorétention élimine très peu le
chlorure et le sodium provenant de la fonte des neiges, ceux-ci constituent aussi un risque de
contamination de la nappe phréatique (Pitt et autres, 1999). L'infiltration du sel augmente aussi la
mobilité du cuivre, du plomb et du cadmium dans le sol (Muthanna et autres, 2006; Bauske et
Goetz, 1993; Amrhein et autres, 1992).
Impacts de l'ajout et du choix des végétaux
L'apport de plantes dans la zone de biorétention n'influence pas l'élimination des sels dans les eaux
de ruissellement. Elles doivent être choisies en fonction de leur tolérance aux sels de déglaçage.
(Muthanna et autres, 2006)
5.1.8 Hydrocarbures
Comportement des hydrocarbures
Les eaux de ruissellement en milieu urbain comportent des hydrocarbures; des composés
organiques issus du pétrole comportant exclusivement du carbone et d'oxygène qui sont regroupés
sous différentes familles (alcanes, cyclanes, alcènes, alcynes). Les différentes familles
d'hydrocarbures comportent des caractéristiques physicochimiques variables comme leur
température d'ébullition, leur densité et leur propension à être biodégradées (Brelle, 2005). Les
hydrocarbures retrouvés dans

les eaux de ruissellement sont liés aux MES et ce pour une
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proportion comprise entre 80 et 90% (Bald et autres, 1994). Les concentrations d'hydrocarbures
varient en fonction de l'utilisation du sol.

La combustion incomplète des matériaux organique

comme le pétrole génère des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui sont reconnus
pour leur toxicité dans l'environnement (Olivier, 2012). Ils représentent aussi la plus grande quantité
d'hydrocarbures retrouvée dans les eaux de ruissellement (Aryal et autres, 2010).

Trois facteurs influencent la biodégradation des hydrocarbures. Premièrement, les hydrocarbures
ont une capacité à être biodégradables qui varie en fonction du type d'hydrocarbure. Certains
composés peuvent donc être plus difficilement biodégradables (Aryal et autres, 2010).
Deuxièmement, la présence de micro-organismes pouvant décomposer les hydrocarbures, et ce,
en fonction de leur nature. Troisièmement, le milieu récepteur doit comporter les conditions
physiques adéquates pour soutenir la dégradation par les micro-organismes (Selano-Serena et
autres, 2001).
Sources des hydrocarbures en milieu urbain
Les hydrocarbures présents dans les eaux de ruissellement urbaines proviennent en grande partie
des émissions des véhicules, de la dégradation de l'asphalte, des agents de préservation du bois,
des dépôts atmosphériques et des déversements et fuites (Toronto and Region Conservation
Authority et Credit Valley Conservation Authority, 2010). Les HAP peuvent être de source naturelle
ou anthropique, puisque toute matière organique qui est brûlée en dégage (Oliver, 2012). La
majorité des hydrocarbures proviennent par contre de sources anthropiques (Aryal et autres, 2010).
Impacts des hydrocarbures sur les milieux récepteurs
Les hydrocarbures peuvent se fixer aux MES et se déposer au fond des plans d'eau. Ils sont
toxiques pour les organismes vivants dans les plans d'eau. Les hydrocarbures peuvent aussi flotter
sur l'eau et créer un film à la surface. (Québec, 2011) Les HAP sont quant à eux reconnus pour leur
toxicité et leurs propriétés cancérigènes. (Olivier 2012)
Devenir des hydrocarbures dans la zone de biorétention
Une fois dans les zones de biorétention, les hydrocarbures peuvent être éliminés des eaux de
ruissellement par cinq processus : la filtration par le substrat, l'adsorption par les particules du
substrat, l'absorption par les plantes, la volatilisation dans l'air et la dégradation par les microorganismes. La majorité des hydrocarbures est toutefois éliminée de l'eau par l'absorption sur le
substrat. (Hong et autres, 2006). Globalement, l'élimination des hydrocarbures des eaux de
ruissellement est assez élevée. Plusieurs études démontrent des moyennes d'élimination de 80 à
99% et plus (Diblasi et autres, 2008; Hong et autres, 2006; UNHSC, 2006;). Les études de Hong et
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autres (2006) ont démontré qu'une grande partie (90%) des hydrocarbures adsorbés par le substrat
est ensuite biodégradée par les micro-organismes.

L'élimination des hydrocarbures est d'ailleurs favorisée par l'ajout d'une couche de paillis en surface
de la zone de biorétention. Celle-ci fournit un support pour absorber les hydrocarbures et pour le
développement des communautés de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures. (Hong et
autres, 2006)
Impacts de l'ajout et du choix des végétaux
Bien que la majorité de l'élimination des hydrocarbures se réalise par adsorption au substrat et par
biodégradation, l'ajout de plantes dans la zone de biorétention favorise leur élimination, et ce, de
manière directe et indirecte.

De manière directe, les plantes peuvent absorber une partie des composés organiques lorsqu'ils
sont sous forme liquide. Les conditions dans la zone de biorétention (pH, acides organiques,
propriété de l'eau et de la matière organique) et les propriétés physiologiques de la plante sont les
deux facteurs qui influencent la capacité d'absorption de la plante (Salt et autres, 1998). Lorsque
les plantes absorbent les composés organiques, ceux-ci peuvent être transportés à d'autres tissus
de la plante et ensuite volatilisés, ils peuvent subir une dégradation partielle ou complète, ou bien
ils peuvent être transformés en composés moins toxiques et retenus dans les tissus végétaux sous
une forme non disponible (Salt et autres, 1998).
De façon indirecte, les plantes favorisent le développement et les activités des micro-organismes
dans la rhizosphère par la sécrétion d'un exsudat (phénols, acides organiques, alcools, protéines)
de leur racine résultant de la photosynthèse. Plusieurs études ont d'ailleurs démontré que la
densité des bactéries au niveau des racines des plantes peut être de 2 à 4 fois plus élevée que
dans un sol non végétalisé (Salt et autres, 1998; Anderson et autres, 1994). Les plantes de plus
grande taille et à croissance rapide émettent plus de phénols dans le sol (Fletcher et autres, 1995).

5.2 Capacité à réduire les volumes d'eau et les débits de pointe
En plus du traitement de l'eau, les zones de biorétention doivent maintenir une capacité à réduire
les volumes d'eau et les débits de pointe. Pour être en mesure de recevoir un minimum de 90% des
évènements de pluies et éviter la propagation de moustiques, l'eau qui s'accumule dans la zone de
biorétention doit être évacuée dans un délai de 24 à 72 heures (Toronto and Region Conservation
Authority et Credit Valley Conservation Authority, 2010; The Regents of the University of California,
2004).
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5.2.1 Processus d'évacuation de l'eau dans les zones de biorétention
L'apport en eau dans la zone de biorétention se fait de deux manières, soit par l'eau de pluie qui
tombe directement dans la zone de biorétention, soit par l'eau qui ruisselle jusque dans la zone de
biorétention. La zone de biorétention intervient alors dans le cycle de l'eau présenté au point 1.1 en
favorisant l'interception, l'évaporation, l'infiltration de l'eau, l'absorption et la transpiration. Le bilan
hydraulique de la forêt Montmorency réalisé par Barry et autres (2009) démontre ces différents
processus. Il porte sur le cycle hydrique terrestre et le bilan en mm/an. Bien que les conditions
soient assez différentes de celle des zones de biorétention en milieux urbains (densité de
plantation, type de végétaux, humidité de l'air, vent, etc.) il donne un aperçu des proportions d'eau
interceptée, évaporée, absorbée et transpirée et infiltrée au Québec. Les différentes études faites
sur les zones de biorétention (Le Coustumer et autres, 2012; Coustumier et autres, 2009; Brady et
Weil, 2002) ne différencient pas ces éléments.
L'interception et l'évaporation des surfaces
Une partie de l'eau qui tombe de l'atmosphère est évacuée par la combinaison de l'interception de
l'eau de pluie sur les surfaces et l'évaporation de l'eau dans l'atmosphère. Les facteurs qui
influencent l'interception de l'eau de pluie sont la morphologie du sol et des végétaux, la densité de
la plantation et l'âge des végétaux. Plus la zone de biorétention est densément plantée et plus
l'eau de pluie est interceptée. Les plantes à maturité interceptent de plus grandes quantités d'eau
puisque leur couvert végétal est plus développé. L'interception est plus élevée chez les conifères (
25 à 40%) que chez les feuillus (15 à 25 %). L'interception est temporaire. L'eau est ensuite soit
retransmise au sol ou soit évaporée. L'évaporation de l'eau dans l'atmosphère varie en fonction des
conditions météorologiques (vent, pression atmosphérique, humidité relative et spécifique de l'air,
température de l'air et de l'eau et quantité de chaleur disponible). Dans le bilan hydrique de la
forêt Montmorency réalisé par Barry et autres (2009), 16% des précipitations annuelles étaient
retournées à l'atmosphère par l’évaporation de l’eau interceptée. Une partie de l'eau ruisselle dans
la zone de biorétention et est évaporée à même la surface d'eau libre. La quantité d'eau évaporée
est influencée par l'étendue de la surface d'eau, sa salinité, sa température et les conditions
météorologiques (vent, humidité de l'air, température de l'air). (Barry et autres, 2009). L'eau qui
n'est pas évaporée s'infiltre dans le sol.
L'absorption et la transpiration par les plantes
L'eau qui n'est pas évaporée percole dans la zone de biorétention. Une partie de cette eau est
absorbée par les racines des plantes et ensuite transpirée par celles-ci. La transpiration des plantes
consiste en l'exhalation de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Tout d'abord, la plante prélève l'eau du
substrat par ses racines pourvues de cellules épidermiques. L'absorption de l'eau par les racines
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est effectuée par osmose ou par imbibition. L'eau circule ensuite à l'intérieur du système vasculaire
de la plante pour atteindre le feuillage. L'architecture des racines des plantes ainsi que les quantités
d'eau prélevées par les plantes varient en fonction des espèces. La transpiration est effectuée
grâce aux stomates, de petits orifices présents dans l'épiderme des végétaux qui permettent les
échanges gazeux. En plus des spécificités de la plante (âge, développement du feuillage,
architecture des racines, taux de photosynthèse), la quantité d'eau transpirée par la végétation
varie aussi en fonction des conditions météorologiques (vent, pression atmosphérique, humidité de
l'air, température de l'air et de l'eau et quantité de chaleur disponible) et de l'humidité du sol dans la
zone de biorétention. Dans le bilan hydrique de la forêt Montmorency réalisé par Barry et autres
(2009), la transpiration des plantes représentait environ 20% des précipitations tombées. (Barry et
autres, 2009)

La quantité d'eau évacuée et transpirée par les plantes est plus ou moins équivalente à celle
évaporée à partir du sol (Barry et autres, 2009). Il est aussi difficile de distinguer les deux
processus dans une situation où le sol est couvert de végétation puisqu'ils se produisent
simultanément. La notion d'évapotranspiration est donc utilisée pour regrouper ces deux processus.
Elle résulte en la somme de l'évaporation des surfaces (sol, plantes et eau) et de la transpiration
par la plante. (Barry et autres, 2009)

Dans un climat froid comme le Québec, l'évapotranspiration diminue durant l'hiver (Dugué, 2010).
Les végétaux absorbent et transpirent moins d'eau (Muthanna et autres, 2007).
L'infiltration dans le substrat
L'eau qui n'a été ni évaporée ni transpirée peut s'infiltrer dans le sol s’il est suffisamment poreux.
Plusieurs facteurs influencent la vitesse d'infiltration dans la zone de biorétention : le type de
végétation, la profondeur du substrat, la taille de la zone de biorétention par rapport à la superficie
drainée, la quantité de matières organiques et la texture du substrat (teneur en argile, limon et
sable) (Le Coustumer et autres, 2012; Brady et Weil, 2002). La capacité du sol à laisser passer
un fluide est associée à la conductivité hydraulique du substrat.

Un sol granulaire et sableux

augmente la conductibilité hydraulique tandis qu'un sol compacté et argileux en diminue la
conductibilité (Brady et Weil, 2002).

La conductivité hydraulique est primordiale dans une zone de biorétention : l'insuffisance du
drainage provoque un débordement tandis qu'un drainage trop élevé réduit la performance du
traitement des polluants (Hunt et autres, 2014; Pham et autres, 2012). La conductibilité hydraulique
minimale recommandée pour une zone de biorétention sans surverse est de 15 mm/h (Québec,

40

2012; Toronto and Region Conservation Authority et Credit Valley Conservation Authority, 2010),
bien que la source initiale de cette recommandation reste inconnue.

Avec le temps, la conductibilité hydraulique dans les zones de biorétention tend par contre à
diminuer en raison du compactage et du colmatage (Le Coustumier et autres, 2012). Plusieurs
études suggèrent que la principale cause de réduction de l'infiltration est le colmatage à la surface
de la zone de biorétention (Le Coustumer et autres, 2012; Hatt et autres, 2008). Le colmatage
résulte du dépôt de sédiments fins sur la surface du système (Le Coustumier, 2012). Les études de
Le Coustumier et autres (2009) sur 37 zones de biorétention en Australie (âgée entre 6 mois et 7
ans) ont démontré une réduction moyenne de 27% de l'infiltration.
Ce colmatage n'est pas proportionnel à l’âge des zones de biorétention (Coustumier et autres,
2009). Les zones de biorétention de plus petite dimension et qui reçoivent de plus grandes
quantités d'eau de ruissellement sont plus sujettes au colmatage et donc à la diminution de leur
conductibilité hydraulique (Le Coustumer et autres, 2012). La quantité de sédiments apportée par
les eaux de ruissellement est aussi un facteur menant au colmatage de la zone de biorétention.

Pour éviter cette importante réduction, plusieurs auteurs (Hatt et autres, 2008; Mousavi et Rezai,
1999) recommandent de retirer la première couche de sol lorsque celle-ci se colmate. L'épaisseur à
enlever varie d'une zone de biorétention à l'autre, pouvant passer de 2 à 15 cm pour retrouver une
conductibilité hydraulique similaire au taux initial (Hatt et autres, 2008; Mousavi et Rezai, 1999).
La conductibilité hydraulique du sol diminue d'un facteur de 5 à 10 lorsqu’un sol saturé en eau gèle
(Barry et autres, 2009). La couche de sol gelé à la surface du sol limite l'infiltration de l'eau dans le
sol (Khan et autres, 2012).

5.2.2 Rôle et caractéristiques des plantes dans l'amélioration de la capacité de réduire les
volumes et les débits de pointe
L'ajout de végétaux dans les zones de biorétention améliore grandement leur capacité à réduire les
volumes et les débits de pointes (Le Coustumer et autres, 2012; Meyer et autres, 2008). Les
plantes ont un impact tant dans l'interception et l'évaporation, que dans l’infiltration et la
transpiration.
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L'interception et l'évaporation
Les végétaux interceptent seulement l'eau de pluie qui tombe directement dans la zone de
biorétention. Les quantités de pluie interceptées sont donc moins importantes que le volume des
pluies retenu dans la zone de stockage, qui provient du ruissellement des surfaces drainées.

La structure de la plante ainsi que la biomasse produite augmente la capacité d'intercepter puis
d'évaporer l'eau. Une plante qui produit un feuillage large et dense et qui produit une grande
quantité de feuilles est plus performante pour intercepter l'eau. L'exemple tiré de l'étude de Xiao et
autres (2000) illustre bien cette différence entre les végétaux : un poirier a intercepté 15% des
précipitations par le feuillage tandis qu'un chêne en a intercepté 27%.
L'évapotranspiration
Dans le bilan hydrique de la forêt Montmorency réalisé par Barry et autres (2009), 16% des
précipitations étaient interceptées par la végétation et évaporées à partir de celle-ci, 18% étaient
transpirées et retournées sous forme de vapeur d'eau dans l’atmosphère, et 2% étaient évaporées
à partir du sol. En cumulant l'interception, l'évaporation et la transpiration, l'évapotranspiration des
végétaux s'élevait donc de 36% des précipitations annuelles. Selon Meyer et autres (2008), la
transpiration d'un arbre à lui seul peut atteindre 200 à 400 litres d’eau par jour.

L'eau qui est absorbée par les végétaux est utilisée pour assurer sa croissance. Cette eau est alors
transpirée ou intégrée dans sa biomasse, telles les feuilles, les tiges et les racines (Meyer et autres,
2008). Pour chaque kilogramme de biomasse produite, de 300 à 700 litres d'eau sont absorbés et
transigent par la plante (Meyer et autres, 2008). Selon Brady et Weil (2002), ce ratio tend à
augmenter dans les climats plus secs, allant jusqu'à 1000 l/kg. Plus la plante produit une grande
biomasse, plus elle absorbe et transpire l'eau de la zone de biorétention. Les arbres de grande
taille seraient donc des végétaux à privilégier.

L'évapotranspiration varie toutefois en fonction de l'espèce de plante. Les expériences de Orr
(2013) réalisées au Utah ont démontré que les zones de biorétention plantées avec des plantes
terrestres transpiraient plus d'eau que les zones de biorétention sans végétation ou plantées avec
des plantes de marais. Dans son étude, les zones non plantées, plantées avec des plantes de
marais (macrophytes aquatiques) et plantées avec des plantes terrestres ont démontré
respectivement 15%, 29% et 39% de réduction d'eau dans l'effluent (Orr, 2013). Dans cette étude,
les plantes adaptées aux climats semi-arides présentent de plus hauts taux de transpiration lors
d'un apport en eau. Les plantes adaptées à la sécheresse pourraient absorber plus d'eau et de
nutriments rapidement en prévision d'une prochaine sécheresse (Orr, 2013).
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La transpiration des plantes varie aussi en fonction de la densité de plantation. Les expériences de
Hagishima et autres (2007) ont démontré que le taux de transpiration pouvaient être de 2 à 7 fois
plus élevé dans les plantations d'arbres moins denses. Les plantes qui se retrouvaient au centre de
la plantation transpiraient moins que celles en périphérie.
L'infiltration
Le choix de l'espèce végétale semble avoir un effet significatif sur le colmatage de la zone de
biorétention. Le réseau racinaire développé par les plantes est toutefois différent d'une espèce à
l'autre, ce qui rend certaines espèces plus performantes. Les espèces dotées de racines épaisses
démontrent une capacité à maintenir la perméabilité au fil du temps, tandis que les espèces ayant
des racines plus fines ont moins d'effets bénéfiques sur le colmatage (Le Coustumer et autres,
2012).

Ce phénomène pourrait être dû aux macrospores créées par les racines des plantes. La croissance
et la mort des racines des plantes produisent des pores et des canaux dans le sol qui permettent à
l'eau de s'infiltrer plus rapidement (IWA Specialist Group, 2000). De plus, le mouvement des tiges
de la plante à la surface crée des ouvertures dans le sol au niveau des racines, où l'eau s'engouffre
(Li et autres, 2009). Ces ouvertures autour des racines pourraient créer un chemin préférentiel pour
l'eau (Le Coustumier et autres, 2012).

Les études de Le Coustumier et autres (2012) sur 5 espèces de plantes (voir annexe 1) ont
démontré que certains végétaux peuvent réduire le colmatage. L'utilisation de végétation
appropriée peut donc éviter ou réduire le besoin de retirer les premiers centimètres de sol. Par
contre, dans le cas où la performance vient à diminuer, l'ajout de plantes rend l'enlèvement de la
première couche de sol plus difficile. Dans ce sens, Le Coustumier et autres (2012) suggèrent dans
un premier temps la création de surfaces plantées et non plantées dans la même zone de
biorétention et dans un deuxième temps de surdimensionner la zone de biorétention pour un
facteur de 3 ou 4.
5.3 Tolérance aux conditions des zones de biorétention en milieu urbain québécois
Les zones de biorétention en milieu urbain sont soumises à des conditions difficiles : variation
fréquente de l'humidité du sol, présence de polluants, espace de croissance limité, présence d'un
sol compacté. À Montréal, ces conditions urbaines réduisent considérablement la survie des arbres,
où leur moyenne d'âge est de 5 ans (BNQ, 2013).
être en mesure de survivre à ces conditions.
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Les plantes qui y sont intégrées doivent donc

5.3.1 Variation de l'humidité du sol
Lors d'évènements de pluie, les plantes sont exposées à des conditions d'humidité très élevées.
Lorsque l'eau est infiltrée dans le sol ou transpirée par les végétaux, le sol retourne à un niveau
d'humidité plus normal. Lorsque les évènements de pluies se distancent dans le temps, les plantes
doivent tolérer des conditions de sécheresse. Les conditions de sécheresse sont d'autant plus
fréquentes à cause du substrat drainant.
Puisque les zones de biorétention ont une forme concave, les niveaux d'humidité du sol varient en
fonction de la localisation des plantes. Dans la zone la plus basse, la végétation doit supporter des
inondations et un taux d'humidité élevé prolongé. Dans la zone médiane, la végétation doit résister
aux inondations ponctuelles tandis que les plantes situées dans la zone la plus haute doivent être
adaptées aux conditions de sécheresse. L’utilisation de diverses plantes est nécessaire pour
aménager ces différentes zones. (Québec, 2012).

Pour résister à la sécheresse, les plantes ajustent le flux d'eau qui chemine dans leur système
vasculaire en fermant leurs stomates. Les échanges gazeux avec l'atmosphère sont réduits et la
plante transpire moins d'eau. Lorsque la sécheresse est courte, ce processus est réversible. Par
contre, lorsque le déficit hydrique est prolongé, des changements plus irréversibles surviennent.
Puisque la fermeture des stomates permet la réduction de la transpiration, elle réduit aussi l'entrée
de CO2 et limite la photosynthèse et la production de biomasse. La plante réduit ensuite ses
surfaces d'évaporation (surface des feuilles ou nombre de feuilles) en changeant de morphologie.
Elle perdra une partie de son feuillage, voire même la totalité, pour assurer la survie de ses
organes vitaux (méristèmes aériens et réseau racinaire). Lorsque l'humidité du sol redevient
normale, une reprise de croissance est possible. (Institut National de la Recherche Agronomique,
2000)

Pour remplir leur rôle quant à la diminution des débits de pointes, les plantes intégrées dans la
zone de biorétention doivent être en mesure d'utiliser le plus d'eau possible lorsqu'elle est
disponible et de limiter leur transpiration lorsque l'apport en eau est limité.
Selon les recherches effectuées par l'Institut National de la Recherche Agronomique (2000), la
capacité des plantes de résister à la sécheresse dépend de plusieurs caractéristiques. Les plantes
ayant un système racinaire développé profondément dans le substrat, une accumulation de sucres
à la base des talles, une meilleure protection des méristèmes et une tolérance aux températures
élevées seraient plus aptes à tolérer la sécheresse. La proportion du réseau racinaire ainsi que la
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longueur et la profondeur du réseau racinaire a été relevée dans plusieurs autres études (Farrell et
autres, 2013)
5.3.2 Présence de sels de déglaçage
Les sels de déglaçages constituent un stress majeur pour les plantes en zones urbaines. Ils sont
acheminés dans la zone de biorétention par les eaux de ruissellement lorsque la neige fond ou par
embrun salin lorsqu'ils sont projetés par les voitures qui passent à proximité. Les parties aériennes
et les racines sont donc exposées aux sels. La salinité élevée peut engendrer une diminution de la
productivité de la plante. La croissance de la plante reprend lorsque les sels sont évacués de la
zone de biorétention. Un stress trop élevé peut toutefois tuer les plantes.

Plusieurs plantes ont néanmoins développé des mécanismes pour résister au taux élevé de sels.
Les plantes résistant aux sels ont la capacité soit d'exclure les sels de leurs cellules, soit d'y tolérer
leurs présences (Padria et Das, 2004). Plusieurs composantes de la plante entrent en jeux lorsqu'il
est question de résister aux sels de déglaçage. Les résistances des plantes sont reliées
principalement à l'ajustement osmotique, la photosynthèse, l'absorption de l'eau et les relations
ioniques. L'étude de Muhammad (2003), comparant ces composantes lors d'une revue des écrits
sur le sujet, met de l'avant l'importance de l'ajustement osmotique et le transport des ions. Plusieurs
ouvrages présentent une liste de plantes résistant aux sels de déglaçage : Répertoire des végétaux
recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines (FIHOQ, 2008), Arbre pour les
municipalités du Québec et de l'est de l'Ontario (Lévesque et Dumont, 2014), Répertoire des arbres
et arbustes ornementaux (Hydro-Québec, 2010). Il est toutefois difficile de prévoir la tolérance des
végétaux une fois dans la zone de biorétention. Les conditions (charge de sels, climat, sols, etc.)
des études ou expériences peuvent varier et être différentes de celles prévalant dans la zone de
biorétention.
5.3.3 Espace de croissance limité
Comme pour les fosses de plantation en milieu urbain, les dimensions des zones de biorétention
doivent aussi permettre la survie des végétaux plantés. Dans des espaces trop petits, les végétaux
de grande taille, tels les arbres, ne survivent pas à long terme. Les racines colonisent rapidement le
sol disponible. Les plantes cessent alors leur développement et sont soumises à la sécheresse. Le
choix des végétaux doit donc être fait en fonction de la superficie disponible pour la croissance du
réseau racinaire. (BNQ, 2013) Le rapport de Casey Trees (2008) réalisé à Washington renseigne
sur le dimensionnement des fosses de plantation en milieu urbain.
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5.4 Amélioration de la biodiversité
La conservation de la biodiversité à l'échelle nationale se fait principalement à l'aide d'aires
protégées. Dans les milieux urbains où les espaces naturels sont rares, il est toutefois difficile de
conserver la même biodiversité. Plusieurs auteurs (Millennium Ecosystem Assessment, 2005;
Chapin et autres, 2000) mettent de l'avant l'importance de maintenir la biodiversité non seulement
dans les aires protégées, mais aussi dans les milieux urbains. Les zones de biorétention ont le
potentiel d'augmenter la biodiversité dans les milieux urbains. Les zones de biorétention
végétalisées sont en effet des zones plus fortes en biodiversité que d'autres espaces de même
dimension tels les platebandes et les gazons (Kazemi et autres, 2011).
Biodiversité végétale
La plantation de végétaux dans les zones de biorétention constitue d'elle-même une augmentation
de la biodiversité floristique. En plus d'améliorer la biodiversité, un nombre élevé d'espèces
différentes augmente la résilience des zones de biorétention. La biodiversité favorise la résilience,
la résistance et la stabilité dans le temps (Thompson, 2011). Suite à une perturbation marquante,
par exemple une trop longue sécheresse ou un niveau trop élevé de sels, une plus grande
biodiversité de végétaux assure une plus grande possibilité de survie et de retour à un
fonctionnement adéquat après l'évènement. L'intégration d'une grande biodiversité de plantes
favorise donc la viabilité de la zone de biorétention à travers le temps. Une végétation bien établie
et plus âgée est d'ailleurs reconnue pour augmenter les performances de traitement et d'évacuation
des eaux (Moore et autres, 2012).
Les plantes indigènes sont à favoriser pour éviter l'implantation d'espèces exotiques envahissantes.
Bien que certaines espèces exotiques envahissantes peuvent être adéquates pour le traitement de
l'eau (ex. Phragmites australis), elles contribuent à la réduction de la biodiversité. Les espèces
envahissantes se développent généralement en monoculture et dominent les espèces moins
compétitives. Les espaces dominés par les espèces exotiques envahissantes constituent donc une
menace pour les zones de biorétention adjacentes. Dans le cas inverse, les zones de biorétention
plantées avec des espèces envahissantes représentent une menace pour les espaces naturels.
(Mader et autres, 2011; The Prince George's County, 2007)
Pour éviter l'implantation d'espèces exotiques envahissantes, il est recommandé de minimiser les
espaces non plantés, de planter densément et de prélever annuellement les plantes adventices
(The Prince George's County, 2007; Mader et autres, 2011).
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Il est également important de s'informer s'il existe des maladies ou insectes nuisibles existants
associés à certaines espèces. La plantation de ces espèces est alors à éviter puisqu'elles ont
moins de chances de survie et peuvent contribuer à la propagation de maladies ou d'insectes (The
Prince George's County, 2007).
Biodiversité animale
Les zones de biorétention plantées avec une plus grande variété d'espèces offrent une plus grande
diversité d'habitats et favorisent ainsi une plus grande biodiversité d'invertébrés (Kazemi et autres,
2011; Jackson et Boutle, 2008). De plus, la composition d'invertébrés est influencée par le
pourcentage de la surface couverte par des plantes de mi-hauteur, le nombre de plantes en fleur, le
pH de l'eau et la pente du sol. Puisque les caractéristiques physiques des insectes varient, il est
important de planter des espèces végétales avec des caractéristiques et des floraisons variées tant
dans la forme, la hauteur et la couleur (Mader et autres, 2011). Pour des aménagements ou
l'espace est limité, il est recommandé de planter un minimum de 10 espèces méticuleusement
choisies. Les recherches de Gordon Frankie de l'Université de Californie à Berkeley ont démontré
que l'abondance et le nombre d'espèces d'abeilles sont plus élevés lorsqu'il y a présence de 8
espèces végétales et plus (Frankie et autres, 2005). Bien sûr, plus la diversité de groupement de
plantes est grande et plus la diversité d'invertébrés augmente.

Les aménagements doivent être créés afin de maintenir les populations d'insectes pollinisateurs
tels les abeilles et les papillons (Eisman, 2006). Les plantations en groupement d'une seule espèce
d'un minimum de 1 m de diamètre seraient plus attirantes pour les pollinisateurs que les plantations
d'espèces dispersées aléatoirement (Mader et autres, 2011). En effet, les plantations groupées
sont plus faciles à repérer pour les insectes pollinisateurs, spécialement dans le cas des petits
aménagements en milieux urbains.

Les plantes d'une mi-hauteur, tels les plantes herbacées hautes et les arbustes, sont moins
présentes ou même absentes dans les terre-pleins, les plates-bandes et les espaces gazonnés.
Elles procurent ainsi un nouvel habitat pour accueillir une plus grande biodiversité d'invertébrés au
sol. Les plantes ligneuses, telles les arbustes soutiennent plus d'espèces de papillons que les
plantes herbacées (Tallamy et Shropshire, 2009). Les arbustes agissent comme des « structures
clés de voûte » qui offrent un habitat pour les invertébrés vivant au sol (Mizía et autres, 2006).

Le nombre de plantes en floraison augmente aussi la biodiversité des invertébrés dans les zones
de biorétention. Une plus grande variété et un plus grand nombre de floraisons attirent les
invertébrés qui vivent ou se nourrissent des fleurs, tels les insectes pollinisateurs, les insectes
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nectarivores et les insectes floricoles (Kazemi et autres, 2011). Pour assurer une source continue
en nourriture, les espèces végétales doivent aussi être choisies de manière à ce qu'il y ait des
floraisons tout au long de la saison estivale (Mader et autres, 2011; Wojcik et autres, 2008; Eisman,
2006). Les floraisons hâtives et tardives sont essentielles pour le maintien de la biodiversité d'une
année à l'autre (Mader et autres, 2011)

Les espèces de plantes indigènes constituent généralement le meilleur choix pour attirer les
invertébrés indigènes (Mader et autres, 2011; Tallamy et Shropshire, 2009; Graves et Shapiro,
2003). Dans les recherches de Gordon Frankie de l'Université de Californie à Berkeley, l'utilisation
de plantes indigènes était quatre fois plus attirante pour les espèces d'abeilles indigènes que les
espèces de plantes non indigènes (Frankie et autres, 2005). La présence de plantes indigènes
augmente aussi considérablement la présence de papillons. Les recherches de Douglas Tallamy
de l'Université du Delaware ont démontré que les plantes indigènes supportent en général trois fois
le nombre d'espèces de papillons que les plantes introduites (Tallamy et Shropshire, 2009). Les
plantes ornementales indigènes supportent jusqu'à 14 fois plus d'espèces d'insectes que les
plantes ornementales introduites. Bien que les plantes introduites puissent aussi fournir une source
de nourriture, elles peuvent devenir des espèces envahissantes lorsque les conditions
d'implantation y sont propices et elles peuvent favoriser les insecte introduits (Graves et Shapiro,
2003)

La litière de feuilles au sol fournit un habitat et une source d'alimentation aux invertébrés.
L'épaisseur de la litière à un effet positif sur la richesse et la diversité des invertébrés présents dans
le sol (Kazemi et autres, 2009 et Yu et autres, 2006).

Certaines plantes sont reconnues pour attirer certaines espèces d'invertébrés. Dans le cas où un
insecte en particulier est visé, il est important de planter la plante hôte de cet insecte. Plusieurs
guides et ouvrages ont été réalisés ces dernières années pour faciliter le choix de plantes attirant
les insectes pollinisateurs, tels les papillons et les abeilles. L'ouvrage de Mader et autres (2011)
intitulé Attracting native pollinators propose des choix de plantes pour le nord-est des États-Unis et
l'est du Canada. La section Carnet horticole et botanique sur la page web d'Espace pour la vie
(Ville de Montréal, 2013) propose aussi une liste de plantes pour attirer les pollinisateurs.
Connexions avec les autres milieux
Dans le but d'améliorer la biodiversité, il est recommandé de favoriser les interactions avec les
communautés végétales adjacentes. Dans la mesure du possible les zones de biorétention doivent
être connectées entre elles et aux milieux naturels. Elles peuvent d'ailleurs être intégrées dans des
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corridors fauniques. Les concepteurs devraient évaluer les communautés végétales adjacentes
pour la compatibilité avec toutes les espèces proposées pour la zone de biorétention. (The Prince
George's County, 2007)

La distance de vol des insectes varie d'une espèce à l'autre. Pour assure un lien entre les zones de
biorétention et les autres habitats semblables, il est recommandé qu'elles soient situées à une
distance maximale d'environ 100m (Mader et autres, 2011).
5.6 Amélioration de la qualité ornementale
L'utilisation de zones de biorétention en milieu urbain au Québec est relativement nouvelle et
demeure inconnue de la majorité de la population.

Ces aménagements non conventionnels

peuvent véhiculer des réactions tant positives que négatives chez les gens qui les côtoient. Dans le
but d'éviter le phénomène « pas dans ma cour », il est primordial de concevoir des zones de
biorétention susceptibles de plaire aux populations environnantes (Parent, 2011). Leur appréciation
visuelle par la population assure d'autant plus leur viabilité (Phillips, 2007; Roe, 2007). En plus des
enjeux de diminution des débits de pointe et de traitement de l'eau, l'enjeu d'acceptabilité sociale
s'avère primordial (Phillips, 2007; Roe, 2007).

L’appréciation esthétique des aménagements est un phénomène complexe et diffère en fonction de
la personne qui l'expérimente. De nombreux facteurs influencent la notion d'esthétisme (Scopelliti

et autres, 2012; Zube et autres, 1982). Plusieurs théories mentionnent les processus d'évolution et
les caractères socioculturels comme étant les sources des préférences esthétiques. La
combinaison des préférences reliée à l'évolution et du contexte socioculturel dans lequel évolue le
spectateur engendre des visions différences du monde des paysages de l'environnement. Ainsi, les
connaissances, l'éducation, la personnalité, le rôle professionnel, l'excitation, l'histoire du
développement individuel et le groupe culturel et social peuvent affecter la préférence pour un
paysage donné. Le relief, la diversité, la présence de l'eau, le degré de naturalité versus l'urbain, et
la complexité versus l'unité sont des facteurs de l'aménagement influençant l'expérience et qui
peuvent engendre des réactions liées au processus d'évolution (Scopelliti et autres, 2012; Zube et
autres, 1982). La qualité ornementale dépend donc à la fois des caractéristiques du paysage et des
processus perceptifs et expérientiels en cours chez le spectateur (Daniel, 2001). Ces deux facteurs
peuvent toutefois être eux-mêmes influencés par le contexte et les circonstances reliées à
l'aménagement (Zube et autres, 1982).
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L'entretien adéquat des zones de biorétention constitue aussi un facteur important pour favoriser
l'acceptabilité sociale (Özguner et Kendle, 2006).
Composition et choix des végétaux
Le choix de végétaux à intégrer dans les aménagements urbains comme les zones de biorétention
peut influencer leur acceptabilité sociale (Misgav, 2000). En effets, certaines études ont mis de
l'avant des caractéristiques des plantes et des aménagements qui sont davantage appréciés par la
population, bien que de nombreux facteurs influent la perception des individus ou des groupes
sociaux tel qu'expliqué précédemment.

Dans la composition, les plantations à haute densité sont préférées à celles à faible densité (Hands
et Brown, 2002). Indépendamment des différences culturelles, la présence d'eau dans les
aménagements est appréciée (Yang et Brown, 1992). Dans l'étude de Todorova et autres (2003)
sur les préférences d'aménagement pour les terre-pleins, les arbres constituent les composantes
les plus appréciées suivies des fleurs. Dans cette même étude, les compositions basses et
ordonnées de fleurs aux couleurs vives étaient les plus appréciées. La forme des arbres la plus
appréciée est celle avec un port en parasol en comparaison avec les formes arrondies et
colonnaires (Lohr et Pearson-Mims, 2006). L'aspect physique et l'entretien des plantes sont aussi à
privilégier. Les plantes apparaissant en santé et sans maladies ou insectes ravageurs sont plus
appréciées (Misgav, 2000).

Certains cultivars présentent des caractéristiques plus marquées et peuvent être davantage
appréciés par la population. Les espèces d'une même famille ont été comparées entre elles par
plusieurs programmes ou concours, tel le Programme d'évaluation des plantes du Chicago Botanic
Garden qui évalue les plantes sur les qualités ornementales, l'adaptabilité culturale, la résistance à
l'hiver, les maladies et la résistance aux insectes ravageurs (Hawke, 2013).

Pour améliorer l'aspect esthétique des zones de biorétention, les concepteurs doivent donc
favoriser les arbres au port en parasol et les plantes avec une floraison ou un feuillage coloré. Un
agencement de plantes florissant à différentes périodes ou sur une plus longue période serait à
prioriser pour maintenir leur attrait esthétique tout au long de l'année. Les plantes choisies doivent
aussi être vigoureuses et adaptées aux conditions urbaines pour conserver un aspect sain.
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6. DISCUSSION
Les études présentées dans la recension des écrits ont prouvé l'importance des végétaux dans les
zones de biorétention. Pour chacune des fonctions présentées, certaines caractéristiques des
plantes à incorporer dans ces aménagements sont à favoriser. Le tableau 6.1 présente les
caractéristiques des plantes permettant d'améliorer les performances des zones de biorétention en
regard des fonctions spécifiques.
De façon générale, les espèces possédant une croissance rapide, une grande biomasse et un
réseau racinaire profond et occupant un grand volume de sol sont plus performantes pour traiter les
polluants, pour réduire les volumes d'eau et les débits de pointe et pour résister à la variation de
l'humidité du sol. Les plantes de mi-hauteur avec des fleurs colorées et plantées en groupement de
1 m de diamètre augmentent la biodiversité dans les zones de biorétention, tandis que les plantes à
fleurs et à feuillage colorés et les arbres avec un port en parasol augmentent leur qualité
ornementale. Pour ce qui est de l'élimination des pathogènes et des sels de déglaçage, la présence
de végétaux n’a pas d’effet positif.
De façon ponctuelle, les caractéristiques des plantes à privilégier dans le choix de ces dernières
varient par rapport aux sous-fonctions mentionnées au tableau 6.1. De plus, certains processus ne
font peu ou pas appel aux végétaux. Par exemple, le traitement de plusieurs polluants (MES,
métaux, pathogènes, sels) est réalisé principalement par le substrat ou les microorganismes qui s’y
trouvent. Le choix des caractéristiques des végétaux est donc moins pertinent pour ces polluants
puisque ceux-ci ont peu d'influence.
Les fonctions sont aussi interreliées de sorte que le choix de certains végétaux peut affecter
positivement ou négativement une autre fonction. La revue de la littérature a fait ressortir trois
conflits lorsque il vient le temps de choisir les caractéristiques des plantes à intégrer dans les zones
de biorétention.

Premièrement, le traitement des polluants est influencé par le temps de rétention et d'infiltration
dans le substrat. Plus l'eau s'infiltre rapidement, plus la capacité à réduire les volumes d'eau et les
débits de pointe augmente, cependant la capacité à traiter les eaux de pluie diminue. Inversement,
plus l'eau s'infiltre lentement et plus la capacité à traiter l'eau de pluie augmente et la capacité à
réduire les volumes d'eau et les débits de pointe diminue. Le traitement des polluants est donc
influencé par le temps de rétention et d'infiltration dans le substrat. Le temps de rétention doit être
choisi en fonction du temps de rétention nécessaire pour traiter les polluants, mais aussi en
fonction des quantités d'eau à évacuer (Hunt et autres, 2012).
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La sélection de la végétation pour

les zones de biorétention doit viser un équilibre entre l'infiltration et l'efficacité du traitement (Pham
et autres, 2012).

Deuxièmement, le traitement des pathogènes est influencé par l'ombrage du feuillage des
végétaux. Puisque les rayons UV participent à l'élimination des pathogènes, l'intégration de
grandes plantes faisant de l'ombrage sur le sol nuit à la fonction de traitement des pathogènes. Par
contre, les grandes plantes avec un grand feuillage améliorent les fonctions d'évacuation de l'eau,
de biodiversité et de qualité ornementale. Le choix de végétaux pour traiter les pathogènes entre
donc en conflit avec plusieurs autres fonctions des zones de biorétention. Puisque l'apport de
végétaux dans les zones de biorétention est essentiel pour les autres fonctions, Hunt et autres
(2012) proposent de varier ou diminuer le couvert végétal pour créer des sections moins
ombragées lorsque le traitement des pathogènes est prioritaire.

Troisièmement, l'intégration de végétaux non indigènes pour augmenter la qualité ornementale de
la zone de biorétention nuit à la biodiversité (Mader et autres, 2011). Les plantes non indigènes,
parfois plus colorées ou avec des floraisons ou des feuillages particuliers, sont souvent intégrées
dans les aménagements paysagers pour augmenter leur qualité ornementale. Puisque les plantes
indigènes augmentent la biodiversité des zones de biorétention, l'intégration de plantes non
indigènes diminue la capacité des zones de biorétention d'augmenter la biodiversité. Les plantes
non indigènes peuvent toutefois répondre aux autres fonctions.

Les études de Colette (2014)

comparant quatre espèces indigènes à quatre espèces non indigènes ornementales révèlent en
effet que les cultivars sont aussi efficaces dans le traitement des polluants que les plantes
indigènes. Les résultats obtenus indiquent que le choix de plantes pour les zones de biorétention
ne doit pas nécessairement se limiter aux plantes indigènes.

Face à cette complexité, il existe deux possibilités : choisir les plantes en privilégiant une fonction
ou une sous-fonction ou intégrer une grande variété de plantes dans la zone de biorétention pour
répondre à la majorité des fonctions.

Cette décision dépend en fait de chaque situation. Selon la situation, certaines fonctions peuvent
être prioritaires et nécessitent un choix de végétaux optimisant l'une ou l'autre de ses fonctions.
Puisque les fonctions d'élimination des pathogènes, d'évacuation de l'eau, de traitement des
polluants et d'amélioration de la biodiversité entrent en conflit lors du choix des végétaux, l'une de
ces fonctions peut être priorisée. Par exemple, si l'eau de ruissellement nécessite un plus long
traitement, il est préférable d'orienter le choix de plante pour augmenter le temps de rétentions de
l'eau dans la zone de biorétention et diminuer la vitesse d'évacuation de l'eau (Hunt et autres,
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2012). Si le contexte d'implantation de la zone de biorétention ne priorise pas de fonction en
particulier, une combinaison de plantes s'avère en effet la meilleure option pour répondre aux
différentes fonctions des zones de biorétention (Read et autres, 2010).

L'utilisation de plantes distinctes assure des caractéristiques variées et donc l'atteinte de toutes les
fonctions. Par exemple, les plantes avec des racines longues et profondes assureront l'infiltration
de l'eau dans le sol, les plantes avec une grande biomasse et un grand feuillage augmenteront
l'évapotranspiration, les plantes à fleurs augmenteront la qualité ornementale en plus de la
biodiversité, etc. En plus de répondre à l'ensemble des fonctions, la combinaison de végétaux
variés augmente la résilience de la zone de biorétention. Dans le cas où une espèce est mal
adaptée aux conditions ou qu'un évènement particulier vient affecter la zone de biorétention, les
espèces les mieux adaptées assureront le maintien d'un couvert végétal dans la zone de
biorétention.

La revue de la littérature a permis de cerner les caractéristiques des végétaux selon les fonctions
des zones de biorétention. La quantité d'informations disponibles est tout de même limitée et des
recherches supplémentaires permettraient de valider ces caractéristiques pour une région plus
froide comme le Québec. Puisque la majorité des informations proviennent d'études réalisées dans
des régions plus chaudes que le Québec, les espèces de végétaux utilisées ne sont pas adaptées
aux climats du Québec. Les professionnels doivent donc trouver les végétaux qui possèdent les
caractéristiques mentionnées. Plusieurs ouvrages peuvent être utilisés pour réaliser cette tâche :


Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines (FIHOQ,
2008);



Arbres pour les municipalités du Québec et de l'est de l'Ontario (Lévesque et Dumont, 2014),



Répertoire des arbres et arbustes ornementaux (Hydro-Québec, 2010);



Annexe 4 du Projet de recherche pour la conception d'un écran antibruit végétal adapté aux
normes du ministère des Transports du Québec (Dagenais et autres, 2007);



Plants for stormwater design, species selection for the Upper Midwest (Shaw et Schmidt,
2003)



Attracting native pollinators (Mader et autres, 2011)



Carnet horticole et botanique sur la page web d'Espace pour la vie (Ville de Montréal, 2013)

Il est toutefois difficile de prévoir quelle sera la tolérance des végétaux une fois qu'ils seront plantés
dans la zone de biorétention. Les conditions (charge de sels, climat, sols, etc.) des études ou
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expériences peuvent varier et être différentes de celles de la zone de biorétention. De futures
études seraient nécessaires pour bâtir une liste d'espèces à intégrer dans les zones de biorétention
du Québec selon les fonctions visées.

54

Tableau 6.1 : Grille des caractéristiques des plantes à favoriser pour l'atteinte des fonctions
Fonction

Capacité à traiter
les eaux de pluie

Sous-fonction

Principaux mécanismes

Caractéristiques des plantes à favoriser

MES

 Sédimentation sur le substrat
 Filtration par le substrat
 Dégradé par les micro-organismes qui y
vivent en mode aérobie

 Grande biomasse de racines (faible corrélation,
architecture des racines non mentionnées)

MO

 Sédimentation sur le substrat
 Filtration par le substrat
 Dégradation par les micro-organismes qui y
vivent en mode aérobie

 Grande biomasse
 Croissance rapide

Azote

Phosphore

Métaux

 Absorption par les végétaux
 Dénitrification par les micro-organismes
 Adsorption au substrat

 Adsorption au substrat
 Absorption par les plantes

 Sédimentation sur le substrat
 Adsorption au substrat
 Assimilation par les plantes (faible)
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Grande biomasse
Croissance rapide
Racines longues et profondes
Nombre élevé de racines fines
Biomasse racinaire élevée
Association avec des mycorhizes
Grande biomasse
Croissance rapide
Racines longues et profondes
Nombre élevé de racines fines
Biomasse racinaire élevée
Association avec des mycorhizes
Croissance rapide
Biomasse racinaire élevée
Capacité d'absorption, de transport et
d'accumulation des polluants dans les tissus
 Racines longues

Tableau 6.1 : Grille des caractéristiques des plantes à favoriser pour l'atteinte des fonctions (suite)
Fonction

Sous-fonction








 Faisant peu d'ombrage
 Évapotranspiration modérée

 -Production de biomasse
 -Échange gazeux par les plantes

 Grande biomasse
 Adaptées aux climats semi-arides

 Création de macropores par la vibration
des plantes avec le vent

 Racines larges épaisses

Variation de
l'humidité du sol

 Fermeture des stomates
 Réduction des surfaces d'évaporation






Présence de sels
de déglaçage

 Exclusion des sels de leurs cellules
 Tolérer leur présence

 Tolérantes aux sels de déglaçage

Sels
Hydrocarbures

Tolérance aux
conditions des
zones de
biorétention en
milieu urbain
québécois

Caractéristiques des plantes à favoriser

Sédimentation sur le substrat
Filtration par le substrat
Adsorption au substrat
Aucun traitement
Adsorption au substrat
Dégradation par les micro-organismes qui y
vivent en mode aérobie
 Interception et évaporation par le feuillage
 Interception et évaporation sur le sol
 Évaporation à partir des surfaces d'eau
libre

Pathogènes

Capacité à réduire
les volumes d'eau
et les débits de
pointe

Principaux mécanismes

interception et
évaporation
absorption et
transpiration par
les plantes
infiltration dans le
substrat

Espace de
croissance limité

 Tolérantes aux sels de déglaçage
 Grande biomasse
 Croissance rapide
 Feuillage large et dense
 Grande quantité de feuilles

Racines longues et profondes
Accumulation de sucres à la base des talles
Bonne protection des méristèmes
Tolérantes aux températures élevées

 En fonction de la superficie disponible pour la
croissance du réseau racinaire
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Tableau 6.1 : Grille des caractéristiques des plantes à favoriser pour l'atteinte des fonctions (suite)
Fonction

Sous-fonction

Design

 Source de nourriture
 Fournit un abri

Type de plantes

 Source de nourriture
 Fournit un abri

Amélioration de la
biodiversité

Qualité
ornementale

Principaux mécanismes

Caractéristiques des plantes à favoriser

 Facteurs humains
 Caractéristiques de l'aménagement
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 Variété d'espèces élevée
 Minimum de 10 espèces
 Plantations en groupement d'une seule espèce de
1 m de diamètre
 Combinaison de floraisons tout au long de la
saison estivale
 Plante de mi-hauteur et les arbustes
 Plantes à fleurs
 Indigènes
 Haute densité de plantation
 Présence d'eau
 Présence d'arbres (port en parasol)
 Fleurs aux couleurs vives
 Compositions basses avec arbres
 Minimalement ordonnées
 Bonne entretien des plantes
 Plantes d'apparence saine

CONCLUSION
L'imperméabilisation des surfaces, créée par l'urbanisation croissante, a engendré une
problématique de gestion de l’eau pluviale. Les techniques plus traditionnelles utilisées pour gérer
l’eau de pluie doivent être remplacées par la gestion intégrée des eaux pluviales (Québec, 2012).
Les zones de biorétention figurent parmi les pratiques de gestion optimale recommandée par le
MDDEFP et le MAMROT. Bien que ce type d'aménagement soit documenté depuis plus de 30 ans
(Minnesota, 2008), peu d'information est disponible concernant les espèces végétales à intégrer
dans les zones de biorétention qui soit fondée sur des résultats de recherche.

L'objectif principal de l'essai est de déterminer les caractéristiques des plantes permettant de
remplir au mieux l’une ou l’autre des fonctions des zones de biorétention. Bien que l'information sur
le sujet soit limitée, plusieurs études ont permis de cerner ces caractéristiques selon le but
recherche (Farrell et autres, 2013 ; Orr, 2013 ; Kim et autres, 2012; Le Coustumer et autres, 2012;
Read et autres, 2010 ; Bratieres et autres, 2008 ; Meyer et autres, 2008 ; Read et autres, 2008 ;
Hagishima et autres, 2007 ; Muthanna et autres, 2006 ; Smith, 2005 ; Fritoff et autres, 2003 ; Brady
et Weil, 2002 ; Xiao et autres, 2000 ; Fletcher et autres, 1995).

De façon générale, les espèces possédant une croissance rapide, une grande biomasse et un
réseau racinaire profond et occupant une grande superficie du sol sont plus performantes pour
traiter les polluants, pour réduire les volumes d'eau et les débits de pointe et pour résister à la
variation de l'humidité du sol. Les plantes indigènes de mi-hauteur en groupement de 1 m de
diamètre sont plus propices à augmenter la biodiversité dans les zones de biorétention tandis que
les plantes à fleurs et à feuillage coloré et les arbres avec un port en parasol augmentent leur
qualité ornementale. Pour ce qui est de l'élimination des pathogènes et des sels de déglaçage, la
présence de végétaux n’a pas d’effet positif. De façon ponctuelle, les caractéristiques des plantes
recherchées varient selon les sous-fonctions mentionnées dans le tableau 6.1 et les espèces
végétales devraient être choisies selon les sous-fonctions pertinentes aux objectifs visés. Il est
aussi à noter que le choix de certaines plantes pour l'atteinte d'une fonction donnée peut affecter
l’atteinte d’une autre fonction.
Face à cette complexité, deux alternatives sont possibles; faire le choix des plantes en privilégiant
une fonction ou une sous-fonction ou intégrer une grande variété de plantes dans la zone de
biorétention pour répondre à la majorité des fonctions. Une combinaison de plantes s'avère la
meilleure option pour répondre aux différentes fonctions des zones de biorétention (Read et autres,
2010).
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La grille des caractéristiques des plantes à favoriser pour l'atteinte des fonctions pourrait être
utilisée par les professionnels pour choisir les espèces végétales à intégrer dans les zones de
biorétention. Il serait toutefois souhaitable de tester les caractéristiques des espèces indigènes
pour valider le choix des plantes. En raison du climat froid du Québec, les performances relevées
dans la recension des écrits pourraient être différentes.
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES DÉTAILS ET RÉSULTATS DES ÉTUDES UTILISÉES POUR LA
FONCTION DE CAPACTIÉE DE TRAITEMENT DES POLLUANTS
Tableau 1 - Détails des études utilisées pour la fonction de capacité de traitement des polluants
Réplique
Espèce
Zone
par
Substrat
Étude Auteurs
Localisation
Climat
comparée submergée
espèce
utilisé
Bratieres
et autres
Melbourne,
1
(2008)
Autralie
Tropical
4
N
5
Varié
Non mentionné
Colletta
Michigan,
(biorétention
2
(2014)
USA
Tempéré
8
N
5
existante)
50% de sable,
20% loam
Cracroft
Michigan,
sableux, 30%
3
(2012)
USA
3
N
5
compost
Tempéré
Fritioff et
Non mentionné
autres
Stockholm,
(biorétention
4
(2003)
Suède
Tempéré
12
O
1
existante)
20 cm de
gravier
grossier, 10
cm de gravier
fin, 61 cm de
Kim et
sol avec
autres
compost (30%
5
(2012)
Texas, USA
Tropical
5
N
5
de composte)
481 mm de
sable fin, 70
Milandri
Cape Town,
mm de sable
et Autres
Afrique du
et 70 mm de
6
(2012)
Sud
Tropical
9
N
10
gravier
Sol loam
sableux
(conductivité
hydraulique de
Read et
180 mm et 4%
autres
Melbourne,
de matière
7
(2008)
Autralie
Tropical
20
N
30
organique)
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Tableau 2 - Espèces utilisées dans les études
Nom de l'espèce

Code

Famille

Étude

Acacia suaveolens

Acs

Mimosaceae

7

Agapanthus praecox

Agp

Amaryllidaceae

6

Alisma plantago-aquatica

Alp

Alismataceae

4

Banksia marginata

Bam

Proteaceae

7

Bouteloua curtipendula

Boc

Proteaceae

5

Calamagrostis canadensis

Cac

Poaceae

2

Calamagrostis 'Overdam'

Cao

Poaceae

2

Carex appressa

Cap

Cyperaceae

1, 7

Carex cosmoa

Cac

Cyperaceae

3

Carex muskingumensis

Cam

Cyperaceae

2

Carex stricta

Cas

Cyperaceae

2

Carpobrotus edulis

Cae

Aizoaceae

6

Chamaecrista fasciculata

Chf

Fabaceae

5

Coreopsis lanceolata

Col

Asteraceae

5

Correa alba

Coa

Rutaceae

7

Cynodon dactylon

Cyd

Poaceae

5

Desmanthus illinoensis

Dei

Fabaceae

5

Dianella revoluta

Dir

Liliaceae

1, 7

Dodonaea viscosa

Dov

Sapindaceae

7

Elegia tectorum

Elt

Restionaceae

6

Elodea canadensis

Elc

Hydrocharitaceae

4

Eragrostis curvula

Erc

Poaceae

5

Eragrostis trichodes

Ert

Poaceae

5

Ficinia nodosa

Fic

Cyperaceae

6, 7

Filipendula ulmaria

Fiu

Rosaceae

4

Goodenia ovata

Goo

Goodeniaceae

7

Hibbertia scandens

His

Dilleniaceae

7

Ilex vomitoria ‘Stokes Dwarf’

Ilv

Aquifoliaceae

5

Impatiens parviflora

Imp

Balsaminaceae

4

Iris virginica

Irv

Iridaceae

3

Juncus amabilis

Jua

Juncaceae

7

Juncus effusus

Jue

Juncaceae

4

Juncus flavidus

Juf

Juncaceae

7

Kunzea ericoides

Kub

Myrtaceae

7

Lemna gibba

Leg

Araceae

4

Lemna minor

Lem

Araceae

4

Leptochloa dubia

Led

Poaceae

5

Leucophyllum frutescens‘Bertstar Dwarf’

Lef

Scrophulariaceae

5
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Tableau 2 - Espèces utilisées dans les études (suite)
Nom de l'espèce

Code

Famille

Étude

Leucophyta brownii

Leb

Asteraceae

1, 7

Lomandra longifolia

Lol

Lomandraceae

7

Lythrum salicaria

Lys

Lythraceae

4

Melaleuca ericifolia

Mee

Myrtaceae

1, 7

Microlaena stipoides

Mis

Poaceae

7

Morella cerifera

Moc

Myricaceae

5

Myoporum parvifolium

Myp

Myoporaceae

7

Paspalum notatum

Pan

Poaceae

5

Pennisetum clandestinum

Pec

Poaceae

6

Phalaris arundinacea

Pha

Poaceae

4

Phragmites australis

Pha

Poaceae

6

Poa labillardierei

Pol

Poaceae

7

Poa pratensis

Pop

Poaceae

3

Pomaderris paniculosa

Pop

Rhamnaceae

7

Potamogeton natans

Pon

Potamogetonaceae

4

Pultenaea daphnoides

Pud

Fabaceae

7

Pycnanthemum muticum

Pym

Lamiaceae

2

Pycnanthemum virginianum

Pyv

Lamiaceae

2

Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‘Goldsturm’

Ruf

Asteraceae

2

Rudbeckia hirta

Ruh

Asteraceae

2

Sagittaria sagittifolia

Sas

Alismataceae

4

Schizachyrium scoparium

Scs

Poaceae

5

Stenotaphrum secundatum

Sts

Poaceae

6

Typha capensis

Tyc

Typhaceae

6

Urtica dioica

Urd

Urticaceae

4

Zantedeschia aethiopica

Zaa

Araceae

6
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Tableau 3 - Résultats des performances des végétaux pour le traitement des polluants
Étude

Sous-fonction à l'étude

Résultats (ordre performance)

1

Cap >Mee>Mis>Dir>Leb

4

Traitement des polluants (TSS,TN, NOx, TP, PO₄¯³)
Traitement des polluants (NH4+, NO3-, TP, TN, Pb, Zn,
Fe)
Traitement des polluants (NH3, NO3-, TP, TN,
orthophosphate)
Traitement des polluants (métaux lourds seulement)

5

Traitement des polluants (Patogènes)

6

Traitement des polluants (PO₄¯³, NH₃, NO¯³)

Zc= Fiu>Joe>Imp>Pha...
Control>arbutes>Cynodon
dactylon>highway grass seed
mix>native grass seed mix
Pec > Sts>Agp

7

Traitement des polluants (MES, TN, NOx TP, métaux)

Cap, Fin, Jua, Juf , Mae, Goo, Kub

2
3
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Pyv>Ruf>Cac
Cac>Irv>Pop

