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La pollution de l’eau

L’eau contient toutes sortes de substances et d’organismes dissous 
qui peuvent facilement se reproduire dans de l’eau stagnante. Il est 
également important de filtrer l’eau et d’assurer un stockage étanche 
à la lumière pour garder les tuyaux de transport propres et garantir 
la longévité du système.par du géotextile) sur lequel on cultive. Les 
plantes vont développer des racines profondes et l’eau remontera à la 
surface par action capillaire. Il n’est pas nécessaire de procéder à un 
arrosage supplémentaire, de sorte que les pertes d’eau en surface sont 
minimes.

L’eau peut être transportée de différentes manières. Parfois, l’eau 
est évacuée des toits par les gouttières et, parfois, elle est puisée 
d’une réserve souterraine ou d’une citerne au moyen d’une pompe. 
L’eau doit être transportée de la source au lieu de stockage, puis 
du lieu de stockage au jardin.

Une pompe à énergie solaire permet de pomper l’eau 
des conteneurs IBC vers les conteneurs situés plus en 
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Les pompes

Les pompes utilisent une source d’énergie externe pour augmenter la 
pression de l’eau et la faire monter. De nombreuses pompes possèdent 
un régulateur de pression, qui maintient le débit dans le système 
d’irrigation.
Il existe des pompes électriques ainsi que des pompes manuelles, qui 
nécessitent une intervention humaine (pompe à main, pompe avec 
roue, pompe gravitaire).

Les pertes de pression

La distance sur laquelle l’eau doit être transportée et le diamètre (et 
le matériau) des tuyaux ont un impact sur les exigences relatives à 
la pression du système. L’eau ne peut pas être transportée dans des 
tuyaux à l’infini. Les tuyaux très fins et qui ont une faible pression 
d’entrée peuvent fortement ralentir l’eau, voire l’arrêter. Les virages 
et les appareils sur les conduits occasionnent aussi des pertes de 
pression : tous ces facteurs sont à prendre en considération lors du 
choix d’une pompe.
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Pompe adaptée et matériel pour personnes en chaise 
roulante dans un jardin de quartier près des logements 
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