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J'économise l'eau au potager : quand et comment arroser ? 

Leclerc, Blaise. - Terre Vivante, 2017. - 130 p. - (Facile & bio). 

Si arroser est l'un des gestes les plus courants au potager, bien arroser, cela 

s'apprend. Ce livre arrive à point nommé pour répondre aux questions que les 

jardiniers se posent : quand arroser ? En quelle quantité ? Comment jardiner avec 

très peu d'eau ? Car non seulement l'eau devient une ressource de plus en plus rare, 

mais arroser sans discernement prend du temps, peut provoquer des maladies, et 

produire des légumes sans aucun goût ! Pour éviter cela, Blaise Leclerc explique 

comment se comporte l'eau dans les plantes et le sol, puis passe en revue les 

différentes méthodes d'arrosage. 30 fiches de légumes détaillent les besoins 

particuliers de chacun d'entre eux et les réponses à leur apporter : ail, asperge, 

aubergine, betterave, carotte, céleri-branche et céleri-rave, chicorée, choux, 

concombre, courges, courgette, épinard, fenouil, fève, fraisier, haricot, laitue, mâche, 

maïs, doux, melon, navet, oignon, panais, persil, poireau, pois, pomme, de, terre, 

radis rose et radis, noir, tomate, topinambour. 

 

  

Economiser l’eau 
in Les 4 saisons du jardin bio n°231 (juillet-août 2018). - pp. 24 à 37 

Ressource de plus en plus rare en été, l'eau est un élément à manier avec méthode et 

anticipation au potager. Ce dossier propose plusieurs astuces pour utiliser ce 

précieux liquide tout en réalisant des économies. Opter pour un arrosage ciblé en 

fonction des besoins de chaque légume par exemple. Se lancer dans la création de 

fossés peu profonds afin de récupérer l'eau de ruissellement... 

Ce dossier comprend plusieurs articles :  

- Mieux arroser 

- À chaque légume son arrosage 

- Quelle eau au jardin ? 

- Sol argileux : créez une baissière 

 

  

Le traité Rustica des techniques du jardin 
Beauvais, Michel ; Prat, Jean-Yves ; Retournard, Denis. - Nouvelle édition enrichie. - Rustica, 

2015. - 415 p. 

Vous découvrirez dans ce manuel comment organiser le jardin, faire un plan, créer 

des allées, comment et à quelle époque planter, tailler, multiplier, greffer, comment 

éviter les maladies et soigner les plantes... Véritable mine d'informations pratiques, 

cet ouvrage vous guide pas à pas, mois après mois pour obtenir le plus beau des 

jardins. Plus de 200 photos, 500 dessins, des centaines de conseils pratiques vous 

permettront de maîtriser toutes les techniques, que vous soyez jardinier débutant ou 

confirmé. Rédigé par trois spécialistes, Le Traité Rustica des techniques du jardin met 

à votre disposition leur expérience et leur parfaite connaissance du sujet. 
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Le guide malin de l'eau au jardin : écologie et économie  
Thorez, Jean-Paul. - Terre Vivante, 2005. - 159 p. - (L'écologie pratique). 

Ce livre donne tous les renseignements utiles pour économiser l'eau dans son jardin 

tout en prenant soin de ses plantes. Il présente des gestes simples (binage, 

paillage...) et des installations plus complexes comme, par exemple, la récupération 

de l'eau de pluie. Dans ce livre, l'auteur propose une palette de réponses à adapter 

en fonction des cas : situation géographique, taille du jardin, disponibilité du 

jardinier... Découvrez les secrets du jardin "zéro arrosage" : du choix de plantes 

sobres aux techniques d'entretien du sol... Puis, les techniques d'arrosage proprement 

dites, ainsi que le matériel adéquat. Enfin, les mille et une façons d'utiliser ou de 

récupérer l'eau "non potable", celle qui tombe du ciel ou qui passe près du jardin. 

Au-delà des réponses pratiques, vous trouverez aussi dans ce livre les informations 

pour comprendre le cycle de l'eau, l'influence du climat, les relations entre l'eau, le 

sol et le végétal... 

 

  

Les jardins et la pluie : gestion durable de l'eau de pluie dans les 

jardins et les espaces verts 
Dunnett, Nigel ; Clayden, Andy. - Rouergue, 2007. - 185 p. 

Alors que d'année en année l'utilisation de l'eau potable est de plus en plus 

réglementée et onéreuse, les auteurs proposent une solution révolutionnaire, à la fois 

économique, écologique et esthétique : concevoir des "jardins de pluie", c'est-à-dire 

des jardins qui utilisent exclusivement l'eau de pluie, par extension, le terme désigne 

l'ensemble des éléments pouvant être utilisés pour optimiser chaque goutte de pluie 

qui tombe sur une propriété. L'ouvrage donne toutes les informations pratiques 

nécessaires à la mise en œuvre de ces jardins, et met l'accent sur la collecte, le 

transport, le stockage et la libération de l'eau de pluie, en un mot de travailler avec 

la nature plutôt que contre elle et aboutir à des réalisations à la fois esthétiques et 

durables. 

 

  

Eau de pluie : un don du ciel 
in La Maison écologique n°97 (février-mars 2017). - pp. 29 à 39 

Au jardin, dans les toilettes, pour laver le linge ou la vaisselle, sous la douche ou 

même dans votre verre, l'or bleu qui tombe sur votre toit fait des miracles 

écologiques, mais aussi sanitaires et sociaux. D'une centaine à plusieurs milliers 

d'euros pour une autonomie complète, ce dossier présente diverses solutions pour 

récupérer et utiliser l'eau de pluie.  
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