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résumé de l’activité

Des objets du quotidien servent de déclencheurs d’une dis-

cussion sur les différentes fonctions écologiques d’un bassin 

de rétention. 

a1. objectifs

•	 Faire comprendre le rôle des bassins de rétention 
dans la gestion des eaux de pluie ;

•	 sensibiliser les élèves à l’impact des eaux de 
ruissellement sur les cours d’eau récepteurs ; 

•	 introduire l’importance des plantations et des 
aménagements autour du bassin de rétention. 

a2. déroulement de l’activité

1 Demandez aux élèves s’ils ont déjà vécu une petite inondation à la maison ou s’ils ont déjà 
remarqué des endroits dans leur voisinage où l’eau s’accumule facilement lors de fortes 
pluies. 

2 Demandez aux élèves les points suivants : 

•	 où se dirige l’eau qui coule sur les toits? 

•	 Quelle est la différence entre les égouts pluviaux et les égouts sanitaires (voir figure A1)? 

Illustrez le phénomène d’imperméabilisation des sols et les effets sur les cours d’eau 
récepteurs à l’aide de la figure A2. 

3 À l’aide de la figure A3, présentez les bonnes et mauvaises pratiques d’aménagement de 
cours d’eau en zones urbaines et demandez aux élèves de relever les différences entre les 
deux. Peuvent-ils identifier au moins cinq sources possibles de pollution provenant des eaux 
de ruissellement? Pour une liste plus exhaustive, référez-vous au Guide de gestion des eaux 
pluviales du MDDEP.

fiche activite a 
un bassin de rétention, ça sert à quoi? 

niveaux : 

1er et 2e secondaires (7e et 8e années)

compétences disciplinaires : 

Science et technologie, français, 
géographie

compétences transversales : 

Exploiter l’information, mettre en œuvre sa 
pensée créatrice, coopérer, communiquer 
de façon appropriée

durée : indéterminée

matériel : 

•	 une	éponge

•	 un	bac	de	recyclage

•	 un	tamis

•	 un	entonnoir

•	 un	pot	de	colle

•	 petite	maison	jouet

•	 un	filtre

•	 de	l’antiacide

•	 de	la	terre	ou	des	roches

•	 du	savon
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4 Demandez aux élèves s’ils ont déjà vu un bassin de rétention. Savent-ils à quoi il sert? Si 
le site de l’aménagement est déjà connu, montrez des photos de ce dernier et tentez 
d’identifier le cours d’eau qui reçoit les rejets des égouts pluviaux et la décharge du bassin 
de rétention. 

5 Formez des équipes de quatre à cinq élèves. Donnez à chaque équipe un objet indice. En 
équipe, les élèves devront réfléchir sur le lien entre l’objet et une fonction écologique du 
bassin de rétention (voir tableau A1). Demandez à chaque équipe d’expliquer ses idées au 
reste du groupe. 

6 Après discussion sur les différentes fonctions illustrées par les objets, demandez aux élèves 
les actions qui peuvent être posées pour améliorer la fonction écologique du bassin de 
rétention et de son habitat comme la plantation dans le bassin afin d’améliorer la filtration 
ou la plantation sur les berges pour diminuer l’érosion et créer des habitats fauniques. Pour 
aider dans cette réflexion, vous pouvez utiliser la figure A4 qui résume les fonctions des zones 
humides. 

7 En terminant, et si le temps le permet, demandez aux élèves d’énumérer quelques actions 
qui peuvent être posées pour favoriser une gestion écologique des eaux de pluie. Par 
exemple : 

•	 conserver les bandes riveraines et les espaces verts ;

•	 se	munir	d’un	système	de	récupération	de	l’eau	de	pluie	qui	servira	entre	autre	à		arroser	
le jardin ;

•	 limiter l’usage des produits chimiques et, si possible, utiliser des produits biodégradables ;

•	 entretenir adéquatement les véhicules automobiles pour éviter les fuites 
d’hydrocarbures	;

•	 si	c’est	absolument	nécessaire,	privilégier	les	lave-autos	pour	nettoyer	son	véhicule	;

•	 jeter les déchets dans des poubelles et non par terre.

source

•	 Adaptation de l’activité « Terres humides : analogies »,  tirée du Guide d’activité Atout 
Faune, Fédération Canadienne de la faune, p. 169. 
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Figure A1 – Différence entre les égouts pluviaux et les égouts sanitaires, © G3E.
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Figure A2 – Phénomène d’imperméabilisation des sols et ses effets sur les cours d’eau récepteurs. 
© Ministère des Ressources naturelles Canada. Tous droits réservés. 
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Figure A4 – Fonctionnement d’une terre humide. © Ministère des Ressources naturelles Canada. 
Tous droits réservés.
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Tableau A1 – Analogies entre différents objets et les fonctions écologiques d’un bassin de rétention.

objet fonction écologique du bassin de rétention

Éponge Les bassins de rétention, et les terres humides en général, 

absorbent l’excès d’eau provenant du ruissellement comme le 

ferait une éponge. Ils conservent l’humidité pendant un certain 

temps, même si l’environnement s’assèche.

Tamis ou passoire Ils tamisent les débris solides contenus dans l’eau.

Filtre à café Ils filtrent les sédiments et autres éléments fins en suspension 

contenus dans l’eau.

Antiacide Ils neutralisent certaines substances acides nocives pour 

l’environnement (ex. : sels de déglaçage, fertilisants, etc.).

Entonnoir Ils ralentissent l’écoulement de l’eau et son débit. Un écoulement 

plus lent réduit les risques d’inondation et d’érosion. Semblables 

à un entonnoir qui est utilisé pour remplir une bouteille et éviter 

de renverser du liquide, les bassins de rétention permettent 

d’éviter que les cours d’eau ne reçoivent trop d’eau dans un 

court délai, créant des débordements et des inondations.

Détergent, savon Ils	contribuent	à	nettoyer	l’eau	de	ruissellement	des	polluants	

dissous. L’eau qui s’écoule ensuite dans les cours d’eau 

récepteurs est donc de meilleure qualité.

Petite maison jouet Grâce à la végétation qui les entoure, les bassins de rétention 

procurent abri, protection et nourriture aux animaux comme 

les larves d’insectes, les amphibiens, les oiseaux aquatiques, les 

poissons, etc.

Pot de colle ou ruban adhésif Ils réduisent les risques d’érosion dans les cours d’eau récepteurs.

Bac	de	recyclage Les	organismes	aquatiques	du	bassin	de	rétention	recyclent	les	

nutriments apportés par les eaux de ruissellement.

Terre ou roches Ils contribuent au renouvellement des eaux souterraines en 

favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol.


