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Économiser l’eau doit être une préoccupation de tous les instants pour le jardinier 
éco-responsable. Pour cela, un certain nombre de gestes simples sont préconisés. 
Petit tour d’horizon des bonnes pratiques...

BINER RÉGULIÈREMENT 
…pour que les herbes sauvages ne viennent pas concurrencer vos plantations 
et pour qu’une croûte ne se forme pas sur le sol. L’adage dit un binage équivaut 
à 2 arrosages !

PAILLER LE SOL
… est une astuce de choix pour de nombreuses raisons ; il empêche la 
pousse des mauvaises herbes s’il est assez épais, il couvre le sol le rendant 
plus réceptif à l’eau d’arrosage et il limite l’évaporation. 

TAILLER LONG 
Si vous n’avez pas de tondeuse spécifique, relevez la lame pour une tonte plus 
longue (6 à 10 cm). Ainsi les racines des graminées seront plus ombragées par 
les brins d’herbes maintenus plus longs.

DÉSHERBEZ POUR MIEUX HYDRATER !
Lorsque l’eau se fait rare, inutile de la partager avec les mauvaises herbes. 
Le désherbage est d’autant plus conseillé lorsqu’il fait chaud et sec et que les 
réserves en eau s’amenuisent ! N’hésitez donc pas à les arracher,  elles sont 
laides et boivent beaucoup trop ;-)

RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE 
…est la meilleure astuce pour économiser l’eau potable ! Un bassine, une 
vieille baignoire, une cuve, peu importe le contenant, sa qualité est bien suffi-
sante pour entretenir de belles plantes et une pelouse bien verte ! 

ARROSER FUTÉ !
le matin ou le soir,  pendant les heures les moins chaudes 
de la journée. Vous éviterez ainsi que l’eau ne s’évapore 
trop vite sous l’effet de la chaleur.

ENRICHISSEZ LE SOL POUR MAINTENIR L’HUMIDITÉ 
Plus un sol est riche, mieux il retient la fraîcheur et l’humidité. Pour cela, ajou-
tez de la matière organique. Cela peut être du compost par exemple... L’eau 
restera plus longtemps dans la terre et il y aura moins besoin d’arrosage.


