
Potager sous abri : (ex. serre)  placer un tuyau microporeux qui facili-

tera l’arrosage des jeunes plants, des semis. Egalement des oyats qui 

diffuseront l’eau avec parcimonie. 

 

Protéger son jardin par des haies pour éviter le dessèchement. Humi-

difier la terre avec du purin de plantes avant de semer, de repiquer. 

Le tournesol, les arbres offrent leur ombrage. 

 

Des binages réguliers incitent les racines à s’enfoncer au frais au lieu 

de rester en surface. Ce travail limite aussi l’évaporation car si la 

plante transpire, le sol se dessèche.  

 

L’eau est un élément indispensable à la vie. 
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Les besoins d’eau en fonction des plantes 
Au jardin, les consommations les plus significatives sont 

• Le prélèvement de la plante elle-même, et sa restitution dans 

l’air ambiant par transpiration 

 

• La simple évaporation de l’eau du sol, due à un différentiel air 

sec et terre humide 

 

Il faut permettre à la plante de croître dans une terre suffisamment 

pourvue en eau. 
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Au fil de l’eau 
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Indispensable pour la photosynthèse, l’eau est absorbée par les ra-

cines et monte à travers les tiges jusqu’aux feuilles ; transporte les 

éléments nutritifs de la terre à la plante. Cependant la plus grande 

partie est transpirée par les feuilles sous forme de vapeur d’eau au 

moyen de petits orifices : c’est la transpiration. 

Dans le même temps le sol, sous l’effet du rayonnement solaire et du 

vent, laisse échapper de l’eau dans l’atmosphère : c’est l’évaporation. 

 

 

 

 

 

 

La transpiration de la plante et l’évaporation de l’eau du sol se dérou-

lent en permanence. L’addition de ces deux phénomènes épuise pro-

gressivement la réserve du sol : c’est l’évapotranspiration. 

Pour assurer leur survie, les plantes se sont adaptées aux conditions 

de disponibilité en eau. Une plante peut arrêter de transpirer et respi-

rer pendant la journée. (elle ferme ses stomates). Un excès d’eau peut 

asphyxier les racines de certaines plantes. 

La structure d’une plante détermine ses besoins en eau 

Les plantes qui possèdent des petites feuilles ont besoin de moins 
d’eau, la surface étant plus petite, cela réduit l’évaporation. 

Il en est de même pour les plantes à feuilles épaisses, car l’eau y est 
conservée longtemps. 

Les plantes à racines profondes permettent également une économie 
d’eau. Ces plantes ne dépendent pas de la couche supérieure qui 
sèche rapidement, mais des réserves stockées en profondeur. 

Quelques fleurs qui ont de faibles besoins en eau : la rose, le pourpier 
à grandes fleurs, la marguerite, la lavande, la sauge, la verveine, le 
bougainvillier, le laurier rose, l’orpin d’automne, l’allium, l’hellébore, 
le géranium sanguineum, l’ail d’ornement, la fleur de tournesol, le di-
pladénia, le sedum, l’agave… 

Egalement quelques légumes : herbes aromatiques,  cucurbitacées, 
haricots secs,  échalotes, oignons, betteraves, le poireau perpétuel, le 
panais, le topinambour, le poivron, l’ail… 

Les plantes sauvages, vivaces, que l’on trouve le long du chemin, 
s’adaptent à tous les sols. Une fois installées, elles se passent facile-
ment d’arrosage, même par grande sécheresse. 

Pour limiter à la fois l’arrosage et le dessèchement, (salade, choux, 
oignons, poireaux…) il est recommandé de planter les légumes serrés 
pour moins d’évaporation d’eau. 

Les végétaux aimant un sol frais et humide seront placés à l’ombre ou 
au bord d’une pièce d’eau. Inversement, les plantes supportant les 
risques de sécheresse seront exposées côté Sud. 

 

 


