
J’ECONOMISE L’EAU AU JARDIN

Conseil 1 : J’anticipe mes aménagements pour limiter l’arrosage.

Dans le jardin, chaque geste compte pour 
préserver l’eau. La première étape est 
d’adopter quelques principes simples 
d’aménagement qui vont pouvoir réduire 
globalement les besoins d’arrosage :
 • améliorer la structure du sol en 

apportant de l’humus (pour une 
meilleure rétention en eau) et en 
limitant l’usage d’engins rotatifs 
(pour un meilleur enracinement 
des végétaux) 

 • privilégier des plantes résistantes 
à la sécheresse : vivaces et plantes 
locales

 • planter en pleine terre et éviter la 
multiplication des plantes en pot

 • pailler systématiquement les massifs et les plates-bandes du 
potager, pour limiter l’évaporation de l’eau.
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mon jardin

eau naturel !

L’arrosage du jardin peut représenter une consommation d’eau 
importante pour un foyer. En suivant quelques conseils, les volumes 
d’eau dédiés peuvent être considérablement réduits ! 



Conseil n°2 : J’adopte les bons réflexes 
d’arrosage.

Quand l’arrosage est vraiment nécessaire, il 
est possible d’optimiser l’usage de l’eau : 
 • surveiller la pluviométrie pour éviter 

tout arrosage inutile
 • arroser au bon moment, 

copieusement à la levée ou au 
repiquage, puis espacer les arrosages

 • arroser au pied de chaque plante avec 
un arrosoir 

 • arroser tôt le matin ou tard le soir en 
période estivale

 • en cas de sécheresse, n’arroser que le potager. Les pelouses et les 
autres plantes peuvent dans la plupart des cas résister

 • équiper le potager en tuyaux goutte à goutte ou micro-poreux 
pour un arrosage sans gaspillage…à condition qu’il n’y ait pas de 
fuites !

Conseil n°3 : Je privilégie une autre ressource que l’eau potable 
pour arroser.

Les plantes préfèrent l’eau douce et à température ambiante :
 • récupérer l’eau de pluie dans une cuve connectée aux gouttières 

de toiture est une pratique particulièrement adaptée pour l’arrosage 
du jardin

 • puiser l’eau depuis un éventuel point d’eau du jardin (puits, forage, 
bassin, mare) et la stocker dans une cuve pour qu’elle se réchauffe 
avant d’arroser. 

Même si ces ressources sont accessibles gratuitement, n’en abusez 
pas : elles ne sont pas inépuisables.

www.vendee-eau.fr
www.cpie-sevre-bocage.com
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Pour pailler les massifs et le potager, je valorise 
prioritairement mes propres déchets du jardin : tonte, 
feuilles mortes, broyats de taille…

GESTE 
recyclage


