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Les espaces construits sont souvent 
bétonnés ou recouvrent le sol de manière 
à former une couche imperméable, 
empêchant ainsi l’eau de pénétrer 
naturellement dans la terre. Une grande 
quantité d’eau ruisselle ou est 
directement envoyée dans les 
canalisations. Par ailleurs, les sols “gris” 
emmagasinent beaucoup de chaleur.  

Et pourtant, le sol contient des micro-
organismes qui agissent comme 
épurateurs de certains de nos polluants. 
Le sol a de nombreuses utilités, comme 
l’infiltration des eaux.  

Malheureusement, le grand défi de 
l’entretien des espaces extérieurs de 
l’église est que l’on considère souvent 
comme le plus rentable de tout tondre, de 
tout tailler et de bétonner par-dessus tout 
! (ecochurch.arocha.org) 

Vous trouverez dans cette fiche quelques 
pistes pour améliorer les surfaces de type 
chemins et parkings afin de garder une 
eau saine, de favoriser son écoulement 
naturel et de créer des habitats propices à 
la faune et à la flore. On trouve 
notamment de nombreux insectes, 
escargots ou araignées dans des surfaces 
irrégulières issues d’un sol aménagé de 
manière “semi-naturelle”. 
On peut aussi penser à la 
multifonctionnalité des espaces. A quoi 
pourrait servir le parking lorsqu’il n’est pas 
occupé ? Un espace public à vivre ? Un 
terrain de jeux ? 

Ajoutons également que pas de parking 
est toujours mieux qu’un parking. Un 
jardin sera toujours préférable à un 
parking ! Le dimanche, les parkings sont 
souvent libres car les autres activités, 
notamment commerciales, sont fermées. 
Saisissez l’opportunité de mutualiser ces 

espaces en utilisant le stationnement 
urbain déjà existant.  

Si vous réfléchissez à construire de 
nouveaux bâtiments, pensez à choisir un 
endroit bien desservi en transports 
publics pour n'avoir pas besoin de créer 
un parking.  
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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Connaissez-vous le système gravier-
gazon ? 

Cette méthode permet d’avoir une très 
bonne perméabilité du sol du parking à 
long terme et a l’avantage de pouvoir 
utiliser facilement des matériaux locaux, 
qui nécessiteront peu de transport et 
auront un impact carbone beaucoup plus 
intéressant.  

Lien : une excellente brochure a été 
publiée par la Ville de Neuchâtel et 
contient les informations essentielles pour 
mettre en place des revêtements 
perméables. Elle décrit notamment le 
système gravier-gazon en pages 14-15. 

https://www.vssg.ch/public/upload/assets/
593/040500_Neuchatel_Guide_Reveteme
ntsPermeab-150704.pdf  
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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Connaître ses besoins 

Avons-nous vraiment besoin d’une surface si grande pour notre place de parking ou des chemins si larges ? Pensez à réduire les étendues 
artificielles, afin de minimiser leur impact sur la nature et aussi les coûts liés à leur aménagement et entretien ! 
Pour bien cibler vos besoins, réfléchissez à :  
- la fonction de la surface à aménager (circulation piétonne, voitures, place, etc.) ; 
- le type de revêtement le plus adapté à l’usage du lieu ; 
- comment faire pour que ce lieu remplisse une fonction écologique de refuge et colonisation pour la faune ; par exemple, pensez à border 

vos chemins et parkings de structures utiles, telles qu’une bande enherbée en fauchage tardif, une haie, un muret ou un mur végétal. En 
multipliant les petites structures, on multiplie les chances pour les différentes espèces présentes localement. 

Système de dalles ou pavés ajourés 

Au lieu d’un parking bétonné, ils forment de jolies alvéoles ou damiers, laissant la végétation pousser en leur centre et l’eau s’infiltrer, tout en 
structurant l’espace choisi. Par ailleurs, il en existe plusieurs modèles et plusieurs façons de les utiliser, ce qui permet de cibler le type désiré 
selon les besoins de votre communauté. 

Quelques informations pratiques :  

1. Trois couches à prévoir : couche de fondation en gravier grossier compacté, couche de réglage en gravier fin, couche de pose en sable 
roulé ou gravillons. 

2. Prévoir une profondeur de 18-45cm selon l’épaisseur de chaque couche. 
3. Après la pose du dallage, remplissage des espaces libres des dalles avec de la terre végétale, du gravier rond ou du sable. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

http://www.ecoeglise.ch
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4. On peut ensemencer avec une végétation adaptée : mélange pour gazon avec fleurs sauvages, comme par exemple les semences UFA 

Rustic avec fleurs sauvages CH-G (https://www.ufasamen.ch/fr/ansaat/ansaat-ihrer-wildblumenmischung-7) 
5. Entretien : ne pas utiliser de pesticides afin de garder une eau saine ! Ne pas arroser non plus. Tondre dès que la hauteur de la végétation 

atteint 40cm environ (réglage de la tondeuse en position haute), en général une fois par année en août. 

Et les chemins ? 

Quelques idées de revêtements perméables pour vos chemins :  
- Platelage en bois : privilégier le bois indigène au bois exotique, 
- Ecorces ou copeaux de bois : peu coûteux mais demande une recharge régulière en matériaux, 
- Gravier concassé (chaille) : la perméabilité de ce type de revêtement dépend de la proportion de particules fines, 
- Gravier rond (gravillons) : bonne perméabilité, il faudra parfois égaliser la surface, 
- Surface en Gorrh : sa couleur rouge est naturelle et la structure est stable dans le temps, pensez à enlever régulièrement les feuilles mortes 

pour éviter le colmatage des espaces libres provoquant l’imperméabilisation. 

Et lorsque j’ai déjà un parking en béton ou en asphalte ? 

Si vous avez déjà un parking en béton ou en asphalte et que vous n’avez pas la possibilité de modifier son revêtement, il y a quand même des 
possibilités d’amélioration. En voici deux :  

- l’exemple du “Crack Garden” à San Francisco. Cette technique simple permet d’introduire du végétal, de délimiter les places de parc sans 
peinture et de rendre le sol plus perméable. (source : https://www.cmgsite.com/project/crack-garden/) 
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- ajouter une noue plantée (fossé herbeux) pour infiltrer l’eau sur place dans un biotope favorable. Les pluies du printemps-été 2021 ont 
montré l’importance pour les villes de pouvoir faire de la rétention d’eau directement là où l’eau tombe. (source : https://reperteau.info/
bonnespratiques/details/460) 
 

Parkings souterrains 

Les parkings souterrains sont très rarement la meilleure option. Ils tuent le sol à tout jamais. Perdre la pleine terre est irréversible. De plus, les 
parkings souterrains sont très coûteux. Il est beaucoup plus favorable d’opter pour la mutualisation des espaces.  
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Liens 

Fiche technique sur les allées et chemins à biodiversité positive : 
http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/All%C3%A9es-parkings-rev%C3%AAtements-%C3%A0-
biodiversit%C3%A9-positive.pdf 

Page de l’entreprise française O2D Environnement qui explique le “parking écologique” :  
https://www.o2d-environnement.com/observatoires/parking-ecologique/ 

Campagne de la Confédération et des services cantonaux chargés de la protection des sols :  
https://www.respectons-notre-sol.ch/ 

Page de l’office fédéral de l’Environnement (OFEV) sur la protection des sols et construction :  
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sol/info-specialistes/mesures-de-protection-des-sols/protection-des-sols-et-
construction.html 

Office fédéral de la statistique, état de l’imperméabilisation des sols en Suisse :  
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/indicateurs-environnement/tous-les-indicateurs/etat-
environnement/impermeabilisation-sol.html 

Site complet de documentation sur les constructions et le sol : développement, réalisation, procédures et normes, etc. :  
https://soletconstruction.ch/Pages/default.aspx 

Fiche thématique du canton du Jura sur les actions favorables à la perméabilité des sols : https://www.jura.ch/fr/Autorites/Zero-pesticides/
Action-14-Permeabilisation-des-sols.html 
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