LE POTAGER.
Limiter les besoins en eau.
Dans le potager, sur le conseil de ma voisine, j’ai commencé à regrouper les plantes
fortement consommatrices d’eau : cela m’évite d’arroser les plantes qui n’en ont pas
besoins, et je gagne du temps, en concentrant mes efforts sur un périmètre bien défini.
« Un binage vaut deux arrosages ! » m’a-t-elle également rappelé. Le vieil adage n’a pas pris
une ride. En effet, l’eau, par capillarité remonte des zones les plus profondes du sol vers les
zones superficielles. En binant, on casse les « chemins » de remontée de l’eau et on limite
ainsi son évaporation.
Faibles besoins
Sauge
Plantes grasses
Lavande
Œillet
Chardons ornementaux
Zinnias nains
Estragon
Origan
Coriandre
Aneth
Pommes de terre
Oignons et échalotes

Gros besoins
Poireaux
Artichauts
Tomates
Courgettes
Concombres
Poivrons
Maïs doux
Mâche, roquette, laitue
Persil
Basilic
Rhubarbe
Melons

Besoins intermédiaires
Ciboulette
Petits pois
Haricots verts
Fèves
Navets
Carottes
Betteraves rouges
Epinards
Endives fraisiers
Potirons

Bon tuyau : au lieu de jeter vos vieux tuyaux d’arrosage, transformez-les en « goutte à
goutte » en les perçant de petits trous réguliers, un poinçon chauffé.
4 mauvaises idées à bannir du jardin éco-responsable :
-

-

-

Paver, goudronner, cimenter partout : non seulement cela stérilise les surfaces
concernées, mais en plus cela imperméabilise le sol. Du coup, l’eau ne s’infiltre pas,
mais ruisselle. Elle gagne plus rapidement les cours d’eau et contribue ainsi, en aval,
aux inondations.
Arroser la pelouse l’été entre 10 et 17h, avec un jet rotatif : ainsi, l’eau s’évapore
au maximum avant d’avoir touché le sol (c’est un beau gaspillage d’eau).
Tondre à ras et jeter la pelouse coupée avec les ordures ménagères
résiduelles : tondre à ras empêche le développement des racines (ce qui oblige à
arroser plus souvent car la pelouse va chercher l’eau moins loin dans le sol), limite le
développement des insectes qui servent ensuite de nourriture aux oiseaux. En plus,
si on jette l’herbe coupée au lieu de l’utiliser en paillage, on grossit le flot des ordures.
Utiliser des herbicides à la moindre pousse entre les graviers, des insecticides
au premier puceron observé, et disperser des anti-limaces un peu partout.

5 réflexes… pour jardiner éceaunome
-

Consulter les prévisions météo : éviter d’arroser alors qu’il va bientôt pleuvoir.
Accepter que la pelouse soit moins verte l’été.
Demander conseil à son pépiniériste pour installer un gazon résistant à la
sécheresse.
Demander conseil à son pépiniériste pour des variétés d’arbres qui résistent bien à la
sécheresse (par exemple : fusain).
Pour nettoyer l’allée, préférer le balai au jet d’eau (qui consomme 1 000 l d’eau par
heure).

