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La phytoépuration
Un assainissement paysager !

Comment fait-on?

De quoi s’agit-il ?

✓✓Les eaux d’évacuation, ou eaux usées,

La phytoépuration est un
système d’épuration des
eaux usées faisant appel
principalement aux
micro-organismes
hébergés dans le système
racinaire des plantes.
Il s’agit en somme de constituer un filtre planté.

contiennent des matières en suspension
(MES) et des charges polluantes (phosphore,
nitrates…).

✓✓Les filtres plantés, par l’action combinée des

bactéries et des plantes, permettent l’assainissement de l’eau. Ce sont surtout les bactéries
qui facilitent une bonne épuration.

✓✓Ces filtres comportent diverses couches de
✓✓Une installation comprend habituellement

Elle favorise :

un filtre vertical (pour la décantation) et
un filtre horizontal (pour la filtration).

✓L’autonomie
du procédé
✓

✓✓Les végétaux apportent de l’oxygène dans l’ins-

(ni vidange ni transport).

tallation et leurs systèmes racinaires servent aussi de support bactérien et empêchent le colmatage.

✓✓Une réduction des polluants
supérieure ou égale à celle
d’une station d’épuration.

Arrivée
eaux brutes

Gravier fin

✓La
✓ biomasse végétale
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Tuyau
de drainage

Galets

Évacuation
eaux traitées

Filtre à écoulement vertical
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Cette installation est auto-construite : c’est le mode d’assainissement
le plus facile à réaliser dans son jardin ! Pour faciliter l’épuration des
eaux usées, il est préférable d’associer au filtre planté l’utilisation de
toilettes sèches.
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de ventilation
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✓✓Ce filtre planté peut être jar-
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Gravier grossier

et la biodiversité d’une zone
humide.
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granulats, où l’eau usée s’écoule. Ces granulats
jouent le rôle de minéraux filtrants et favorisent
le développement de bactéries épuratrices.
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