
Comment arroser efficacement 
son jardin ?

Les bases de l’arrosage

Tout être vivant à besoin d’eau, mais cette ressource se 
fragilise au fil du temps. C’est pour cela qu’il faut réfléchir à ne 
pas la gaspiller. Nous allons apprendre à gérer l’eau au cours de 
l’arrosage du jardin.

Des conseils adaptés de professionnels  
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Comment, où et quand arroser? 

«Un binage vaut deux arrosage» : ce dicton vous dit quelque chose ?
Le binage est essentiel quand vous plantez vos végétaux ; grâce 
à cette technique, la terre absorbe bien mieux l’eau et facilite la 
descente jusqu’aux racine. Vive la binette !

Quand on arrose tout les jours, les racines se développent en 
longueur au lieu de se développer en profondeur, là ou justement 
l’eau se trouve. Du coup, il suffit d’un arrosage oublié et une journée 
d’été à forte chaleur pour que la plante se dessèche. 

Pour un bon arrosage, optez pour un arrosage à deux passages. 
Dans un premier temps vous arrosez un coup pour humidifier la terre 
(si vous avez un arrosoir ou un tuyau d’arrosage, évitez les jets forts 
qui tassent la terre et abîment vos plantes). 
Après votre premier passage terminé, la terre laissera plus 
facilement entrer l’eau ; vous pouvez donc repasser et arroser plus 
abondamment.
Du coup, au lieu d’arroser tout les jours, cette méthode vous 
permettra d’arroser tout les 2 ou 3 jours selon le climat. 

En ce qui concerne les arbres, arbustes et vivaces, faites une cuvette. Cela permet à l’eau de pénétrer plus 
facilement au pied de la plante au lieu de s’étaler. Puis ,quand il pleut ça fait office de réserve d’eau. Bien 
arroser au pied des végétaux et non les feuilles,  sinon les maladies et les parasites sont tentés d’attaquer.

Un point très important : l’arrosage se fait le matin ou le soir «à la fraîche», mais jamais la journée 
car cela risquerait de brûler vos plantes. 
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Les différents systèmes d’arrosage.

Le paillage est très utilisé dans les massifs, les haies, et même 
pour les pots et les jardinières.
C’est très esthétique, mais surtout très utile contre 
le gaspillage d’eau. Il permet de maintenir l’eau et la 
fraîcheur (mais attention, pas tout les paillage). 

Il existe deux type de paillage :
•	 Le végétal (fibre de coco, écorce de pin, chanvre, lin, 

noyaux de fruit) - LE PLUS EFFICACE POUR CONSERVER 
HUMIDITÉ ET FRAÎCHEUR

•	 Le paillage minérale (pouzzolane, galet, ardoise...)

Pour plus d’info sur le paillage, consultez la fiche pratique qui lui est dédiée...

Le paillage

L’arrosage des plantes en pots : 
Pas besoin de système d’arrosage enterré pour le coup, mais ce qu’il faut savoir dans les plantes en pots, c’est 
que la quantité de terre est petite est s’assèche vite. C’est pour cela que les arrosage doivent être fréquents.
Un simple arrosoir peut faire l’affaire, sinon un système de goutte à goutte aérien. 
Pour plus d’info allez voir sur Claber ...

Le potager :
les plants de fruits et de légumes adorent être chouchoutés : bain de soleil et les pieds au frais ! 
Optez pour un goutte à goutte, c’est le meilleur système. Un arrosoir fera très bien l’affaire (pour les petits jardins), 
il faut juste ne pas mouiller les feuilles (surtout des salades, tomates et pommes de terres).

Le gazon :
Qui dit gazon, dit souvent système d’arrosage automatique enterré. C’est possible d’installer soi-même son 
système d’arrosage automatique mais pour éviter tout stress, fuites et tranchées, faire appel à un professionnel 
sera bien plus sécurisant. 

Retrouvez plus d’infos sur le site de notre partenaire


