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Choisir des plantes et leur emplacement

Choisissez des graines sélectionnées à un niveau local qui sont 
adaptées à votre microclimat. Certaines plantes et variétés sont plus 
sensibles aux pénuries d’eau que d’autres. Sur chaque terrain, il y 
a aussi des zones plus et moins ensoleillées. La répartition de l’eau 
diffère également. Faites donc bien attention à l’endroit où vous 
plantez chaque plante.

 
Prendre soin du sol

La texture et la structure du sol déterminent la capacité de stockage 
de l’eau du sol. Un sol sablonneux laisse passer trop rapidement 
l’eau, alors qu’un sol argileux conserve trop d’eau et est rapidement 
saturé. Pour résoudre ces deux problèmes, la solution est la même 
: acheminer du compost et couvrir le sol pour augmenter le taux 
de matière organique. Le sol deviendra alors plus poreux (avec des 
tailles de pores variables). Grâce à cette structure spongieuse, le sol 
peut stocker la bonne quantité d’eau : ni trop ni trop peu.

La première étape pour une bonne gestion de l’eau est d’établir 
un plan limitant la consommation d’eau. Vérifiez ensuite comment 
irriguer ou arroser le plus efficacement possible et quelles sources 
d’eau peuvent s’utiliser dans votre jardin.

Travailler en pleine terre

En travaillant en pleine terre, et non dans des pots ou des bacs, les 
racines peuvent se développer plus librement et plus profondément. 
Par conséquent, la plante peut atteindre des sources d’eau dans des 
couches plus profondes du sol et nécessite donc moins d’arrosage. 
Malheureusement, ce n’est pas possible partout. Un système de wick-
ing beds peut aider dans ce cas. Découvrez comment ces derniers 
fonctionnent dans la fiche « Arrosage et irrigation ». 

Couvrir le sol

En semant des engrais verts ou des plantes couvre-sol (comme le 
thym rampant ou les fraises des bois), vous limitez l’évaporation de 
l’eau du sol. Si le sol s’assèche en surface, les couches plus profondes 
s’assècheront aussi rapidement, ce qui durcira le sol. De plus, un sol 
exposé est sensible à l’érosion éolienne.

Une autre solution est de pailler. Dans ce cas, vous couvrez le sol 
avec de la matière organique morte : des feuilles mortes, des déchets 
agricoles, de la paille, de la tonte de gazon ou des copeaux de bois. 
Vous pouvez aussi combiner plusieurs matières. Lorsqu’un arbre perd 
ses feuilles, il paille automatiquement le sol sur ses racines. Ainsi, si 
l’arbre a suffisamment d’espace, vous n’avez rien à faire.
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