
Suite aux changements climatiques il faut anticiper, repenser l’aména-
gement du jardin, adapter les plantes à la météo. 
 
Les changements climatiques ne sont pas linéaires et peuvent varier 
d’une année à l’autre. 
 
Aujourd’hui il ne faut plus se fier aux calendriers de plantation, mais 
au contraire observer son jardin et agir en fonction de la météo. 
Hiver moins froid et moins long -  Eté sec et chaud – Des intersaisons 
plus grandes propices au jardinage avec un apport d’eau en arrosage 
minimal. 
 
De ce fait on pourra se permettre de faire des cultures « risquées ». 
 
Mise en place de replants et semis précoces  en pleine terre dans le jar-
din au printemps. 
 
Cultiver des légumes résistants au froid (0° à -3°) en fin d’automne ou 
hiver. 
 
Ces périodes sont propices à un arrosage minimal à part les semis et 
lors de la mise en place des replants. 
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Piments  

  LES INCIDENCES CLIMATIQUES 
 

SAISONS – METEO – CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

Pour arroser quand il faut et la quantité nécessaire, il est indispensable 
d’avoir un outil de base pour mesurer la quantité de pluie, soit un 
PLUVIOMETRE. 
 
L’eau c’est la vie ! 
 
Si votre pluviomètre indique entre 10 et 15 mm de pluie, ceci corres-
pond à un arrosage normal. 
 
 

10 mm = 10 litres d’eau par m² de sol 
 
 

 
L’arrosage dépend de la météo. L’essentiel 
de l’eau qu’utilisent les légumes ne fait que 
les traverser. 
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En temps normal on arrose les plantes au pied en profondeur mais pas 
tous les jours. 
 
Autour des racines il faut plus d’air que d’eau. 
 
Période sans pluie, sècheresse, canicule = arrosage 
 

Canicule  = journées 30/35°C et nuits > 20°C 
 
En cas de fortes chaleurs il y a un fort besoin en eau. 
Par exemple pour les courgettes c’est 10 litres / m²/ jour alors qu’en 
temps normal 2 à 3 litres/m² /jour suffisent. 
 
Les plantes font savoir s’il faut de l’eau par l’état de leurs feuilles. 
 
Les plantes rafraîchissent leurs feuilles par l’eau qui s’en évapore. 
Elles se climatisent en produisant du froid par ce phénomène pour ne 
pas griller les feuilles pendant la journée. 
 
Les soirs de canicule on peut doucher les plantes pour les rafraîchir. 

Le besoin en eau des plantes provient de la demande en eau de l’air. 
 
L’air ambiant arrache l’eau aux plantes par aspiration de l’eau, entraî-
nant le flétrissement des feuilles. 
 
L’air veut être saturé et se remplir de vapeur d’eau.  
Si l’air est saturé il n’y a pas d’évaporation et les arrosages seront ré-
duits. C’est donc la période idéale pour repiquer et transplanter 
 
L’arrosage dépend  également de l’évapotranspiration (E.T.) et de la 
qualité du sol. 
 
L'évapotranspiration désigne le processus par lequel l’eau liquide 
terrestre est renvoyée dans l’atmosphère environnante sous forme ga-
zeuse.  
 
L’E.T. est calculée sur la base de différents facteurs climatiques : la 
température, l’hygrométrie de l’air, la vitesse des vents ...et donnera 
une indication concernant les mm d’eau manquants. 
 
Cette indication peut être consultée sur le site www.infoclimat.fr par 
exemple, afin de compenser au plus près les mm. d’eau manquants. 
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