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POURQUOI L'eau est si importante ?

co2

Sève brute
(eau + éléments nutritifs)

Sève élaborée
(sucre)

Dioxyde de carbone

Oxygène CO₂+ H₂O (eau) +
énergie solaire →

sucre + 0₂

car elle est indispensable à l'équation de la photosynthèse !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne


Elle va aussi permettre de : 

MAIS ENCORE ?

Préserver la faune du sol

Donner à la plante toute l'énergie
pour se protéger et se battre contre
les maladies et les ravageurs

Un légume

contient en

moyenne 90%

d'eau

Chaque année, les ressources en eau
douce se font de plus en plus rares
sur la planète.



Paillez !

Réduire l’évaporation de l’eau 
dans le sol (x4 VS un sol nu)

Piéger la rosée

Garder la terre fraîche

Éviter la battance du sol par les fortes pluies

Penser à réduire le risque de champignons
telluriques en évitant les éclaboussures d'eau
"terreuse" à l'arrosage

COMMENT

AUGMENTER

LA CAPACITÉ

DE VOTRE

SOL À

RETENIR L'EAU

? 

1.

Pourquoi ?
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Attirer les champignons mycorhiziens

Mésoporosité

Eau libre d'infiltration
 (non retenue)

Eau captable par les racines

Eau rendu accessible
via les champignons



En nourrissant la faune du sol, elle génère
par cette activité une porosité idéale pour
la rétention de l'eau.

La matière organique a un effet éponge et structure

Ajouter le matière organique à votre sol

Taux de matière organique

Capacité
d'infiltration
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2. D'AUTRES

MOYENS

POUR LIMITER

L'ARROSAGE

Améliorer le système racinaire de sa plante

Comment ?

Privilégier  le semis direct pour limiter le
stress de transplantation

Planter plutôt des jeunes plants

Greffer ou utiliser des plants greffés
pour avoir des systèmes racinaires plus
performants

Utiliser des hormones de bouturage
naturelles comme l'eau de saule.



2. D'AUTRES

MOYENS

POUR LIMITER

L'ARROSAGE

Réduire le vent

Le vent sèche les gouttelettes d'évapotranspiration produites par les

plantes à la surface des feuilles.

Planter des haies 

Pratiquer l’agroforesterie 
(plutôt sur grande surface)

Pour cela, vous pouvez : 

Les racines des arbres s’enfoncent profondément et
jouent le rôle d'ascenseur hydrique. Le réseau racinaire
percole et crée des porosités plus profondément



Mettre des cagettes 

En solution d'urgence, les parasols : 
protéger localement les semis ou plants les plus fragiles

2. D'AUTRES

MOYENS

POUR LIMITER

L'ARROSAGE

Réduire le soleil

sur vos jeunes plants ou cultures basses en cas de sécheresse

Les toiles d’ombrage / filets et vieux draps : 

Utiliser des plantes géantes (Tournesol, Artichaut, Maïs) pour
faire de l'ombre aux autres.

attachés et tendus sur une armature en bambou ou noisetier 

Planter pour plus d’ombre

Installer des toiles d’ombrage ou des plantes
rampantes et aérer

A l'intérieur des serres :



2. D'AUTRES

MOYENS

POUR LIMITER

L'ARROSAGE

Quelques plantes potagères 

qui résistent bien à la sécheresse

Les lentilles Les pois chiches Les edamames (soja) Les pommes de terre

L'helianthis L'oca du pérou

Betterave

Persil tubéreux capucine tubéreuse Topinanbour

Chervis Ail Échalote Oignon rocambole



 3.

COMMENT

ARROSER ?

Jeunes plantules & semis :
arroser régulièrement en
petite quantité avec la
pomme de l'arrosoir.

Arroser en fonction

du stade de

développement de

la plante

Arroser en

fonction de

votre sol Sol sableux : 
arroser régulièrement en

petite quantité

Sol argileux
arroser ponctuellement en

grande quantité

Plants adultes :
arroser ponctuellement en grande

quantité. Attention à bien arroser au
pied de la plante pour ne pas mouiller
les feuilles (risque de champignons)



Placer une grille de protection sur vos gouttières. 

    Nettoyer régulièrement vos gouttières
 3.

ÉCONOMISER

L'EAU

Quelques astuces pour bien récupérer l'eau de pluie

Cela permettra d'éviter que votre récupérateurs d'eau de pluie se chargent de
feuilles ou d'insectes. 

Si votre maison fait 120 m² et qu’il tombe environ 0.75m/an dans votre région chaque

année, vous pourrez récupérer 81 m3 d’eau : 

120 x 0.75 = 90 m3 - 10% (perte due à l'évaporation) =81 m3.

Installez un trop plein 

Couvrir la cuve 
Pour éviter la formation d’algues et la prolifération de micro-organismes ou insectes.



Goutte à goutte : 
Préserve la vie microbienne
économe en eau, convient à
tous les types de sol

Tuyau microporeux : 
Pas d’évaporation des
gouttes, va au coeur du sol. 

 3.

COMMENT

ARROSER ?

Choisir le bon système d'arrosage

Goutte à goutte et
tuyau microporeux 

Pour les tuyaux, un programmateur est vivement conseillé pour diffuser l’eau au moment le plus propice.
Pensez à vérifier l’état du matériel régulièrement pour éviter les fuites.

Vieux de 4000 ans, ce
système permet de
réduire en moyenne 3 fois
les apports en eau.

“Paresse racinaire” mais
pas de maladie car pas de
stress hydrique

Les oyas

Economie d'eau par
rapport au tuyau
d'arrosage.

Connaissance exacte de la
quantité d’eau versée

L'arrosoir L'asperseur

Beaucoup d’eau
utilisée

Arrosage non ciblé.

Ce qui favorise la
pousse des adventices,
les maladies foliaires
et les brûlures si en
journée



Tôt le matin = moins d'évaporation du sol

Surveiller l’humidité du sol en : 

 4. QUAND

ARROSER ?

Comment savoir s'il

faut arroser ?

Observant certaines plantes qui vont donner plus
de signes de sécheresse que d’autres (les feuilles
des courges s'affaissent volontairement pour
réduire la surface d'évaporation)

Tâter la terre en profondeur

Utiliser un pluviomètre et regarder la météo.
Attention quand vous relevez l'eau, videz-le !

A quel moment de

la journée est-ce

qu’il vaut mieux

arroser ?

Si vous arroser le soir : attention à arroser 1h ou
2h avant le coucher du soleil pour que les plantes
aient le temps de bien sécher pour éviter les
attaques de champignons


