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FICHE ÉCO!GESTES

ARROSAGE ET TECHNIQUES POUR 
LIMITER L’UTILISATION DE L’EAU

LES BONNES RAISONS 

bien rare ! 

économiser l’eau ! 

le parasitisme du jardin ! 

PRINCIPES DE BASE 

variétés adaptées au climat et résistantes à la sécheresse.

chaque semaine est suf!sant.

l’eau, limite l’évaporation et évite en plus la prolifération des mauvaises herbes. L’arro-
sage ne devient alors nécessaire que tous les dix à quinze jours.

-
sages », dit le proverbe).

permet notamment d’éviter l’évaporation.
2 par semaine. Il peut 

être utile de mesurer avec un récipient gradué la quantité de pluie qui a déjà arrosé le 
jardin… et de consulter chaque jour la météo pour connaître les prochaines chutes et 
éviter des arrosages inutiles.
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ARROSAGE ET TECHNIQUES POUR LIMITER L’UTILISATION DE L’EAU

comme les pommes de terre, les carottes, les betteraves, les potirons et autres courges de garde. 
Arrêter les arrosages un bon mois avant leur cueillette.

TECHNIQUES ET MATÉRIELS ÉCOLOGIQUES 

d’eau de pluie. 

ni chlore ni calcaire. L’eau de pluie peut être récupérée dans une citerne externe ou, mieux, 
dans une cuve enterrée (à prévoir lors des travaux d’assainissements). Pour éviter la proliféra-
tion de moustiques dans les citernes externes, choisir des citernes fermées ou installer un !let 
à mailles très !nes au-dessus des cuves et à l’entrée de la descente de gouttière. 

goutte-à-goutte ou par tuyaux microporeux, qui permettent de cibler et de doser précisément 
les apports en eau. Il existe même des systèmes d’arrosage « bioclimatique », dont le volume 
en goutte-à-goutte varie en fonction de la pluie.

TRUCS ET ASTUCES ÉCOLOGIQUES

 : le chrysanthème, par exemple, 
qui donne le signal d’alarme en cas de sécheresse. 

-
sez pas l’eau au pied du tronc mais sur la couronne, qui 
correspond à l’aplomb extérieur de son feuillage, car c’est 
là que les jeunes racines travaillent et absorbent eau et 
éléments nutritifs.

 
Ils pousseront plus vite, l’eau éliminant la poussière qui 
s’accumule sur le feuillage et rafraîchissant l’atmosphère.

elle est nécessaire, c’est-à-dire vers les racines. À côté des plants individuels (tomates, cour-
gettes, poivrons…), enfoncer dans le sol un pot en terre ou 

 ; verser l’eau directement dans ce récipient et elle s’écoulera doucement sans 
se perdre.

POUR ALLER PLUS LOIN 

 voir les autres !ches sur le thème du jardinage.

– Aux Éditions Terre vivante : la revue trimestrielle Les Quatre Saisons du jardin bio,
le livre Jardinier bio, c’est facile, le dossier web Ravageurs et maladies au jardin…  
http://www.terrevivante.org/31-vive-la-biodiversite.htm


