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FORMATION DES JARDINIERS AMATEURS 

TOULOUGES 3  Février 2020 
                        5ème séance : Les PRINCIPES d’IRRIGATION 

 
5-1) Notions de climatologie 
5-2) Les techniques d’apport d’eau 
5-3) Les besoins estimatifs des plantes par espèces 
5-4) Les économies d’eau au jardin 

 
5-1) Notions de climatologie 
Les plantes qui font la photosynthèse (fabrication  de la matière 
vivante), prélèvent dans le sol de l’eau et la rejettent en grande 
partie dans l’atmosphère.  
Ainsi, on estime que lorsque 
 la plante prélève 10 litres d’eau 
du sol, elle en garde 1 à 2  et en 
rejette 8 à 9  

 
 

Cette transpiration et cette 
évaporation se nomme  
l’Evapo Transpiration 

Potentielle ou  ETP 
 
 
 
 
 
       
     
 
 

 

 

arbres herbe 

Ruissellement  

Recharge en eau pour 
les nappes phréatiques 
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Elle s’exprime en mm 
Une hauteur de 1 mm d’eau correspond à :  
1 litre par m2 ou 10 m3 / hectare, 1 m3 /1 000 m2, 100 litres/ 100 m2 
En plein été, l’ETP peut atteindre 3 à 6 mm,  
soit 30 à 60 m3/ha,  
soit 3 à 6 m3 /1000 m2 ,  
soit 300 à 600 litres/ 100 m2 
soit 30 à 60 litres/10 m2 
Cette valeur va permettre de calculer les besoins en eau pour les 
cultures.  
En fait, l’irrigation est la restitution de ce qu’a consommé et 
transpiré la plante 

L’ E.T.P est dépendante du  climat, de l’espèce végétale, du stade 
végétatif : plantation, croissance, floraison, récolte, du sol enherbé ou 
pas, de la température, de l’hygrométrie, du vent présent… 

 
5-2) Les techniques d’apport d’eau 

5-2-1) par gravité ou «  à la raie » 
Grâce à la présence des canaux, on fait monter le niveau par un 
système de «tampe». L’eau s’écoule alors dans les sillons et arrive au 
niveau des plantes  
 
Système traditionnel                        une cuve de 1000 litres          installation pour un petit jardin  
                                                          s’avère utile 
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5-2-2) par aspersion 
Grâce à un forage et de l’eau sous 
pression, des asperseurs projettent 
l’eau sous forme de pluie sur les 
plantes. Les légumes feuilles 
apprécient cette technique. A 
déconseiller pour les légumes 
fruits : tomates, aubergines, 
courgettes …, car il y a un risque 
de développement des maladies  
type oïdium, mildiou, pourriture… 
 
5-2-3) par goutte à goutte 
Ce système développé il y a environ 60 
ans, permet d’apporter avec une 
grande précision les besoins en eau des 
plantes. Le débit des goutteurs est de 
l’ordre de 2 à 4 litres par heure. Cette 
technique est parfois insuffisante en sol 
sableux. 
 
 
5-2-4) par micro jet 
Ce sont de mini asperseurs qui 
diffusent l’eau avec un débit variant 
de 20 à 40 litres par heure en 
moyenne. Ils sont principalement 
utilisés en arboriculture 
 
 
 
 
5-2-5) Les astuces du jardinier 
Une bouteille plastique renversée va  
approvisionner le plant de tomate en eau.  
pendant plusieurs jours par capillarité 
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5-3) Les besoins estimatifs des plantes par espèces 
L’eau est constitutive des plantes dans une large mesure : 

- Autour de 90-95 % pour les légumes feuilles 
- Autour de 85-90 % pour les légumes racines et les légumes fruits 

Lors de la saison estivale, il est impératif d’arroser régulièrement et 
modérément, afin d’éviter le stress des plantes, plutôt que d’arroser 
beaucoup une fois par semaine 
 
5-3 :-1) les plantes exigeantes en eau, arrosage préconisé par jour : 
Concombre, aubergine, maïs, tomate, salade (en pleine croissance) 
Selon la climatologie qui  amplifie ou limite l’évaporation, (soleil, 
température, vent)  
300 litres/100 m2, 30 litres/10 m2 
 
5-3-2) les plantes moyennement exigeantes en eau : par jour 
Pomme de terre, melon, blettes, tomates (pendant la récolte) 
100 à 200 litres/100 m2, 10 à 20 litres/10 m2 
 
 
5-3-3) les plantes peu exigeantes en eau : par jour 
Potiron, choux, le fenouil, navet, betterave, carotte, la famille des 
liliacées : ail, oignon, poireau, 
50 à 100 litres/100 m2, 5 à 10 litres/10 m2 
 

5-4) Les économies d’eau au jardin 
* Depuis une dizaine d’années, les politiques publiques et territoriales 
se préoccupent de la gestion de l’eau notamment pour les espaces 
verts des villes et villages. Une réflexion s’est engagée et s’est 
concrétisée par des alternatives afin d’économiser l’eau : reconversion  
des pelouses, choix des plantes tolérantes  à la sècheresse, plantes 
couvre sol, divers paillages …  
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5-4-1) l’environnement et la plantation de haies 
Les arbres et arbustes réduisent de manière considérable l’effet 
évaporateur du vent (- 50 % en moyenne). Il est judicieux d’installer 
un brise vent type haie composite à proximité du potager. 

 

 
Une haie basse au milieu du jardin limite l’évaporation  

 
5-4-2) la gestion du sol 
La matière organique comme le terreau, la tourbe retient de 5 à 7 fois 
son poids en eau ! 
Un bon taux d’humus entre 2 et 3 % sera le gage d’économies 
substantielles 
                                      
 
  
       Le compost et plus généralement  
                 la matière organique :  
                    la bonne réponse 
   à la bonne gestion de l’eau dans le sol 
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5-4-3) le travail superficiel du sol 
Une expression traditionnelle : un binage = 2 arrosages 
Est-ce vrai et si oui, Pourquoi ?                                                         soleil 

En été, plus il fait chaud, plus                                           binage                                                                                                                          

il fait sec et d’avantage l’eau                          niveau du sol  

 remonte du sous-sol par capillarité. 
(phénomène d’aspiration)  
En binant régulièrement sur                       eau      remontant par capillarité 

quelques cm, on bouche les  
vaisseaux conducteurs d’eau  
(les vaisseaux capillaires).  
On les empêche d’acheminer  
l’eau jusqu’à la surface.  
L’eau non évaporée profite  
aux racines. C’est une technique 
 traditionnelle de conservation 
de l’eau fortement partagée dans 
le monde. 
 
         Le binage, la bonne pratique                                                                                                 

                       pour économiser l’eau                                                                                                                             
               

5-4-4) la couverture du sol 
En recouvrant le sol  de matériaux divers, on limite l’évaporation en 
maintenant une partie de l’eau au niveau racinaire. 
On distingue : 
Les matériaux naturels 
 
Les matériaux minéraux  
 
Les matériaux synthétiques 
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- Les matériaux naturels :  
Les paillages ou mulchs à  base de paille de céréales, de déchets  
végétaux, compostés ou pas, que l’on épand autour des cultures.  
ils limitent l’évaporation et le tassement du sol. De plus, ils contrôlent 
les adventices et limitent aussi les maladies cryptogamiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Déchets végétaux 

                       
     Paillage naturel 

 
Les broyats : le Bois Raméal 
Fragmenté ou  BRF 
On dépose une couche de 10 cm  
d’épaisseur de rameaux broyés 
de diamètre < à 7cm  
Il est nécessaire que ces broyats 
soient essentiellement  tendres 
sans trop de matière sèche, 
sinon risque de faim en azote.                 
 
 
Les sous-produits du bois doivent impérativement être non traités 
Les écorces de pin  
Les copeaux, les sciures, exceptés les résineux ou des bois riches en 
tanin comme le chêne 
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Toile biodégradable à base de lin, de chanvre, de jute et de cellulose 
de bois… 

 
 
 

* il existe des paillages constitué de 80 à 90 %  
d’amidon de maïs et de 10 à 20 % de  
polyéthylène, relativement biodégradable 
      
 
 
 
 
      Paillage « biodégradable »  
       Efficacité de 2 à 4 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rouleau de 
chanvre/lin 
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- Les matériaux minéraux :  
ils sont envisageables pour l’aménagement des ronds points ou petits 
massifs de fleurs : 
 
 
La roche volcanique 
 ou pouzzolane 
argile expansée 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Les matériaux synthétiques 
Les paillages en polyéthylène de couleur noire, verte, terre ou 
transparent qui contrôlent les herbes (problème de recyclage) 
 
Les paillage tissés « agro ou géo textiles »  
durables (10 ans) mais onéreux  
(autour de 0,80 € le m 2) 
Ils sont utilisés pour les cultures pérennes  
comme le fraisier,  les petits fruits,  
les plantation de vergers voire vigne  
et surtout espaces verts 
 
                      planche de fraisiers  sur paillage géotextile 
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