L’ASSAINISSEMENT PAR LES PLANTES :
CROISSANCE À 2 CHIFFRES
Les installations d’assainissement par les plantes fleurissent en France. Depuis la crise sanitaire, Aquatiris
accélère sa croissance en lien avec l’augmentation des transactions immobilières à la campagne. Aujourd’hui,
les propriétaires choisissant la proximité avec la nature se tournent vers un assainissement écologique et
harmonieux.

Entre 2019 et 2022, le nombre annuel d’assainissements par les plantes a bondit de + 37 %. Une évolution
justifiée par les confinements qui ont boosté les achats de maisons à la campagne et qui ont également permis
aux propriétaires déjà en place de se pencher sur l’amélioration de leur habitat et la proximité avec la nature.
Depuis le premier Jardin d’Assainissement, 5 millions de végétaux sont à l’oeuvre pour épurer quotidiennement
11 millions de litres d’eau usée contenant 1 tonne de pollution. 15 000 maisons individuelles non reliées au tout
à l’égout sont aujourd’hui équipées d’un Jardin d’Assainissement.
L’assainissement par les plantes, un système qui assure le traitement des eaux usées autrement et dans l’air du
temps. Ecologique, discret, performant, le Jardin d’Assainissement se compose d’un massif de plantes et utilise
le principe de la phytoépuration. Les matières solides restent à la surface pour se décomposer et les eaux usées
s’infiltrent. Interviennent alors les micro-organismes vivant autour des racines des plantes pour décomposer
les déchets et nettoyer les eaux usées. Il n’y a plus besoin de fosse septique ni de vidange. A noter, le système de
phytoépuration dure autant qu’une maison et ne souffre pas de l’obsolescence ou de l’accumulation de travaux.
Une plus-value en cas de revente du bien immobilier.
Qui sommes-nous ?
Aquatiris est né d’Edwige LE DOUARIN et de Martin WERCKMANN en 2007. Martin rencontre Edwige qui ne
voulait pas d’un assainissement classique pour sa maison. Le projet d’assainissement par les plantes est soutenu
par les élus locaux comme projet expérimental. Forts de cette expérience, le produit agréé par les Ministères
de la Santé et de la Transition Ecologique, Edwige et Martin décident de développer la phytoépuration pour les
particuliers. Ils commencent à travailler en réseau avec quelques partenaires. Aujourd’hui, Aquatiris c’est 300
emplois offrant l’expertise et la proximité pour les particuliers et leurs projets d’assainissement écologiques.
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