Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 3

Comment économiser l’eau au jardin ?

- Réalisation de cuvettes autour des jeunes troncs des arbres pour retenir l'eau (Cf photo ci-dessus).
En période de sécheresse et quelle que soit la nature des végétaux, un arrosage tôt le matin ou tard dans la journée
est vivement recommandé. Il vaut mieux arroser un sol copieusement et moins souvent que légèrement et souvent.
L'eau de pluie est bien évidemment la plus recommandée plutôt le matin de bonne heure ou le soir pour éviter une
grande évaporation.
- Mise en place d’un paillage aux pieds des plantations.
Le paillage a de nombreux intérêts pour les jardiniers, en plus de maintenir la microfaune et la microflore du sol, il
permet aussi une économie d’eau en maintenant un sol humide.
- Collecte des eaux de pluie dans votre jardin.
La collecte de l’eau de pluie pour arroser les plantes du potager et/ou les plantes ornementales est vivement
recommandée, avec l’installation d’un récupérateur d’eau. La mise en place et le montage d’un récupérateur d’eau
sont faciles et rapides. Il faut bien évidemment placer le récupérateur à proximité d’une descente de gouttière
directement dans un tonneau, une grande bassine ou alors une cuve. Certains sont équipés de filtre pour empêcher
les salissures, feuilles, brindilles ou insectes de tomber dans la cuve. L’eau ainsi obtenue sera propre et claire.
- Utilisation de plantes économes en eau.
Il existe quantité de plantes économes en eau, qui se contentent de peu voire pas d'arrosage.
Quelques exemples de vivaces :
L'acanthe et son feuillage spectaculaire (qui se ressème spontanément – Cf photo ci-dessus)
L'achillée se plaît dans les sols caillouteux, très secs et donne un air champêtre à vos massifs.
L'aubriète fleurit en abondance dans les rocailles et les murets mais peut également servir de couvre-sol.
Le millepertuis apporte du jaune vif dans les massifs ou en avant plan d'une haie. Adepte des sols pauvres.
La rose trémière pousse même dans les interstices des murs ! Ses grandes tiges fleuries contrastent à merveilles
avec la pierre.
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