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Une activité aux Jardins du Muséum

Augmenter l’infiltration…

Augmenter l’infiltration…

1. DES TOITS VÉGÉTALISÉS

2. DES SOLS PERMÉABLES

En levant la tête, vous apercevrez quelques plantes pointant le bout de
leurs fleurs. Mauvaises herbes ? Que nenni !

En ville, vous vous déplacez sur différents types de sols : des trottoirs,
des rues piétonnes, des allées de parc… En tombant, la pluie va se comporter différemment selon le revêtement.
• Une partie va ruisseler et rejoindre directement la rivière
sans être nettoyée,
• Une partie va pénétrer et être ainsi filtrée naturellement par le soussol avant de rejoindre la nappe phréatique.

C’est un toit végétalisé :
quels en sont les avantages ?

Les toits végétalisés des bâtiments des Jardins du Muséum.

De la terre et des plantes à la
place des tuiles… c’est :
• une méthode de rétention de
l’eau de pluie
• une isolation thermique des
bâtiments
• une filtration et une épuration
biologique des eaux de pluies
• une amélioration de la qualité
de l’air
• une plus grande superficie de
nature sauvage et d’espaces
verts
• une touche de biodiversité ; ces
toits abritent une vie sauvage
• une toiture changeante en
fonction des saisons et de la
floraison

Mousses et sedums composent les toits végétalisés

+ POUR ALLER PLUS LOIN

La végétation de ces toits est souvent formée de mousses et de sedums adaptés à nos
climats. Ces plantes résistent à la sécheresse grâce aux réserves d’eau accumulées
dans leurs tissus. Lors des précipitations, la toiture végétalisée absorbe le trop-plein
d’eau, limitant ainsi le ruissellement. En période de sécheresse, elle apporte de la
fraîcheur !
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Classez les différents sols du parc du
moins perméable au plus perméable.
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1. Sol bétonné, imperméable
Infiltration 0 % - Ruissellement 100 %

1

2. Sol stabilisé, partiellement perméable
Infiltration 50 % - Ruissellement 50 %
3. Pelouse : perméable
Infiltration 90 % - Ruissellement 10 %

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Solutions et limites
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EAU, MILIEU DE VIE
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3. LE LONG DES BERGES
Une flore spécifique aime avoir les pieds plus ou moins dans l’eau.
Trois arbres sont indiqués sur le plan, retrouvez leur nom grâce aux indices

LeS sauleS
Emblématiques des berges de
rivière, ils apprécient les sols
humides. Premiers à arriver
sur les lieux, on les appelle
les arbres pionniers.

LES aulneS
Ils poussent dans les bois humides ou
marécageux, ou encore au bord des
cours d’eau. Avec les saules
et certains peupliers, l’aulne est un
des arbres européens les mieux adaptés
à ce type de milieu.
Indices :
• ses chatons formet
des grappes très serrées
de fleurs ;
• ses fruits ressemblent
à des petits « cônes »
ligneux brun sombre ;
• ses feuilles largement
ovales ;
• ses jeunes pousses
printanières sont
collantes au toucher.

Indices :
• les feuilles en forme de fer
de lance ;
• les chatons, grappes très
serrées de fleurs dressés ;
• les graines cotonneuses ;
• les fines branches.

Chatons
de fleurs

Le fruit de l’aulne
contient les graines

Les bouleaux
Très adaptables, ils sont les
premiers arrivés dans bien
des milieux ! Aussi à l’aise dans
les zones arctiques, qu’en
montagne, on les retrouve
également sur les berges.

Indices :
• son écorce est blanche et
s’écaille du tronc.
4

5

Circuit de l’eau pluviale à Borderouge
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4. DES TOITURES AU BASSIN…

5. DU BASSIN AU FILTRE A ROSEAUX…

Lors de la construction du quartier de Borderouge, des aménagements
ont été imaginés pour récupérer et favoriser l’infiltration de l’eau
pluviale la moins polluée : celle qui tombe sur les toits.

Après sa récupération dans le bassin de rétention, l’eau continue son
chemin . Une pompe l’envoie alors dans le filtre à roseaux.
L’eau traverse cette étendue,
elle ressort plus propre.
Les polluants sont en effet
piégés dans les tissus des
roseaux.

Les eaux de pluies des toitures
sont récoltées et dirigées vers le
bassin de rétention.
Retracez sur le plan le circuit
de l’eau de pluie du toit au
bassin.

Retracez sur le plan le circuit
de l’eau, du bassin au filtre à
roseaux
Vous pouvez rencontrer deux types de roseaux sur ce site :

La massette

Toiture en chiffre !
Sur une année, quelle quantité d’eau de pluie est récoltée par les toitures
de la maison de retraite?
Voici la formule :
surface de la toiture x pluviométrie
du lieu
À Toulouse, la pluviométrie est
de 650 mm soit 0,65 m par an.
La surface des toitures de la maison
de retraite est d’environ 500 m2.
Donc 0,65 m x 500 m2 = 325 m3

Sachant qu’1m3 = 1000 litres,
le bassin accueille donc 325 000 litres
d’eau par an, soit 2 600 baignoires de
125 litres !!!
C’est tout ce volume d’eau qui va
s’infiltrer doucement au lieu de
ruisseler.

+ À savoir

re pas l’eau
On ne récupè
car elle est
des voieries
trop polluée.
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Elle fleurit en forme de grand
cigare brun. Ses feuilles, comme
des épées, partent du sol en
bouquet.

Le roseau commun ou phragmite
Il fleurit avec un plumeau
brun-violet. Ses feuilles allongées sont
accrochées tout le long de la tige.

Pouvez-vous reconnaître celui
qui est présent dans le filtre ?

Le saviez-vous ?
C’est avec les tiges des
roseaux phragmites que l’on
fabrique les canisses !

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Solutions et limites
dire qu’ils la
ent la pollution, cela ne veut pas
Si l’on dit des roseaux qu’ils filtr
dans leurs tissus.
font disparaître. Ils l’accumulent
comme des
chaque année et d’être traités
Ils nécessitent d’être fauchés
ente un certain coût.
déchets industriels, ce qui représ
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Circuit de l’eau pluviale à Borderouge

6. DU FILTRE À ROSEAUX AUX NOUES…
Ces fossés, peu profonds,
normalement secs, se remplissent
d’eau à chaque grosse averse.
Ils évitent ainsi les inondations.
À Borderouge, ils sont en eau toute
l’année et constituent des bassins
esthétiques qui accueillent faune
et flore aquatiques.
Retracez sur le plan le circuit de
l’eau du filtre à roseaux aux noues

Les nénuphars
et les iris des marais
Ce sont toutes deux des espèces aquatiques,
c’est-à-dire qu’elles poussent dans l’eau,
et non pas au bord de l’eau.
Pour coloniser de nouveaux espaces, elles
utilisent le moyen de transport à leur
disposition : l’eau ! En effet, les graines de l’iris
des marais et le fruit du nénuphar flottent très
bien !
Sur le plan, positionnez les iris des marais
par un X et les nénuphars par un O

LE SAVIEZ-VOUS ?

l’origine du Lys royal :
L’iris des marais est la plante à
vis aurait échappé à
la légende dit que le roi Clo
éré grâce aux iris qui
Alaric II en passant un gué, rep
peler Lys ? Peut-être
poussaient là. Alors pourquoi l’ap
Loys, qui récupéra la
par référence au roi saint Louis,
fleur de Lys.
légende… la fleur de Loys devient
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7. DES NOUES À LA ROSELIÈRE
Une roselière est une étendue d’eau où poussent
principalement des roseaux.
Le trop-plein des noues peut
se déverser dans la roselière.
C’est pourquoi l’eau doit y être
propre !
Le long du grillage, vous
pourrez apercevoir un léger
fossé, aujourd’hui à sec,
qui relie la roselière aux noues
via le bassin d’agrément
artificiel du parc.
Retracez sur le plan le circuit
des noues à la roselière
m2
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:
s
rge
be
Linéaire de

On y retrouve principalement les massettes
là où l’eau n’est pas trop profonde
(les roseaux colonisent depuis les berges).
Une presqu’île la sépare d’une zone un peu moins
profondes où les roseaux sont principalement des
phragmites.

Le saviez-vous ?
C’est un milieu riche qu’il faut préserver,
notamment pour la faune aviaire.
Le Muséum n’intervient pas dans cette zone
qui évolue de façon naturelle, respectant les
cycles des plantes et des animaux.
Dans un but pédagogique, les Jardins du Muséum
proposent des visites, en groupes réduits,
menées par un médiateur pour en découvrir les
secrets sans déranger le petit monde
qui le peuple.
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L’eau, D’OÙ VIENT-ELLE ?

8. HÉ Eau !
d’où vienS-tu ?
1920
Des maraîchers cultivent
leur terrain au-dessus
des différentes couches
géologiques et de la nappe
phréatique. L’eau est
remontée par une noria
actionnée par un âne.

ÉCOSYSTÈME D’UNE ZONE HUMIDE

9. UN MILIEU RICHE
ET DIVERSIFIÉ
L’histoire de la roselière des Jardins du
Muséum se raconte sur près d’un siècle.
Elle continue d’évoluer !
Colonisée dès sa création de façon lente et progressive par une flore spécifique, elle offre un
milieu accueillant pour la faune associée. Elle constitue désormais un écosystème de zone
humide, un îlot de biodiversité à protéger, rare et précieux en plein cœur de Toulouse.

Peuplier

1930
Borderouge est parsemé
de multiples carrières
permettant l’extraction de
graviers pour la construction
du chemin de fer.
L’eau affleurante remplit les
cavités.

Milan noir
Crapaud commun

Saule pleureur

1960

Anax napolitain

Peu à peu, à chaque
automne, de la matière
organique tombe des
alentours et se décompose
au fond de l’étang pour
former la vase. Des espèces
pionnières s’installent.

Escargot
petit-gris

Canne de Provence

2010
Des végétaux se sont
développés sur les berges
et dans l’eau. On trouve
désormais une véritable
roselière, les roseaux ayant
colonisé la quasi-totalité de
la surface.
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Geai des chênes

Rainette

Iris des marais

Héron cendré

Roseau commun
Massette
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Muséum d’histoire naturelle
35, allées Jules Guesde - 31000 Toulouse
Métro ligne B : station Palais de Justice ou Carmes
Informations et réservations : 05 67 73 84 84
Ouvert de 10 h à 18 h tous les jours sauf le lundi.

Les Jardins du Muséum
24-26, avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse
Métro ligne B, terminus Borderouge
Bus ligne 36, arrêt Ségla
Informations et réservations : 05 67 73 84 84
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de mai à octobre ;
toute l’année pour les groupes.
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