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Le Cahier du Jardinier

Comment lutter contre la sécheresse au jardin ?
du dernier arrêté préfectoral du 8 juin 2011
» Rappel
portant sur la limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l’eau en Vendée :
■ interdiction totale de prélèvement d’eau dans les
cours d’eau des Maines
■ à partir du réseau public d’alimentation en eau
potable, autorisation d’arroser entre 20h et 8h, seulement les potagers, parterres de fleurs et fleurs en pot.

actions simples, pour limiter
» Quelques
les besoins en eau des plantes horticoles
et légumes

OMBREZ le sol et les plantes, vous diminuez
l’insolation, la température et l’action desséchante du vent. Dès lors, recouvrez vos semis,
jeunes plants avec des cageots retournés,
filets d’ombrage ou grandes fougères…
BROYEZ et PAILLEZ avec vos déchets
verts, vos petites tailles (que vous pouvez
éventuellement broyer avec votre tondeuse)
et en mélange avec votre tonte de pelouse
faites un paillis de quelques centimètres
entre vos fleurs et plantes diverses. De plus,
en cas d’orage violent, l’eau s’infiltrera sans
faire de croûte en surface.
AMELIOREZ la réserve du sol. Un sol riche
en humus et matières organiques décompacté, biné permettra de lutter plus facilement contre la sécheresse et nos légumes et
plantes se développeront mieux.
ARROSEZ SANS GASPILLER l’eau !
Renoncez à l’arrosage par aspersion sur les
plantes ou légumes, une quantité d’eau
s’évapore. Pire, le feuillage mouillé est une proie facile pour les
maladies à champignon. Pour les plantes bien enracinées, arrosez
copieusement afin que l’eau descende et réalimente la réserve en
eau du sol.
En arrosant avec un tuyau goutteur ou microporeux vous diminuez
encore la consommation d’eau.
Installez une réserve d’eau de pluie si vous le pouvez, votre facture
d’eau potable sera allégée !
Bon jardinage.
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