Fonctions d'économie d'eau
Le sol de notre jardin aux parterres soulevés dessèche plus vite que dans
les jardins plantés directement dans le sol. Nous pouvons économiser l'eau
avec les méthodes suivantes:
Contenants d'arrosage qui
Paillis
s’égouttent
La méthode le plus simple pour éviter que le sol ne
Comme le boyau enterré, ces contenants
s’assèche est de le couvrir de paillis.
Nous avons utilisé ici une épaisse couche de
feuilles. Le gazon tondu, la paille, le foin, les
copeaux de bois, et des produits synthétiques
peuvent également être utilisés comme paillis.
Boyau suintant enterré
En arrosant la surface du sol, une grande partie de
cette eau s'évapore avant même qu'elle
n’atteigne les racines des plantes.
Nous avons donc enterré un boyau à quelques
centimètres de la surface du sol, sous les plantes
nécessitant le plus d’eau.
Le boyau comporte des trous minuscules sur
toute la longueur de celui-ci. Quand l'eau coule à
travers, il suinte et l'eau est à la portée des racines
des plantes.

apportent de l'eau jusqu'au niveau des racines
des plantes.
Nous les avons fabriqués à partir de boîtes de
jus, en perçant des trous au fond et à mihauteur sur les côtés.
Nous les remplissons d’eau à l'aide d'un arrosoir.
L’eau est ainsi libérée lentement selon les
besoins des plantes.
Des dispositifs similaires peuvent être faites
avec des bouteilles en plastique, ou trouvés
dans les magasins de fournitures de jardin
(demandez une «pointe d'arrosage»).

Arrosez les racines et
non la surface du sol
Une stratégie clé pour
économiser l'eau est
d'apporter l'eau
directement aux racines
des plantes, plutôt que
d'arroser la surface du
sol, où une grande partie

Plantes résistantes à la sécheresse
Au milieu du jardin, nous avons planté des
plantes indigènes résistantes à la sécheresse
comme la digitale barbe-langue, l'épilobe à
feuilles étroites, et la monarde fistuleuse.

de l'eau peut s’évaporer.

