ABC du jardinage bio en ville
UN ARROSAGE
RAISONNÉ

L’ eau est une ressource vitale
naturelle précieuse à préserver.
Des techniques simples de jardinage
permettent de limiter l’évaporation
et réduire les arrosages.

Ne pas arroser en plein soleil, ni pendant les heures chaudes.
Griffer la croûte superficielle pour favoriser la pénétration de l’eau. Un binage vaut deux arrosages.
Arroser en deux fois : humidifier légèrement la surface d’une terre sèche pour éviter que l’eau ne ruisselle.
Lorsque l’eau est absorbée, arroser à nouveau, au pied des plantes.
Arroser abondamment de temps en temps, plutôt que peu et souvent.
Doubler et regrouper les pots, les plantes se font de l’ombre et pour garder la fraîcheur, poser des tuiles
contre les pots.
Durant vos absences, installer un système de goutte-à-goutte.

Arroser avec des eaux récupérées
• eau de lavage et de cuisson des légumes non salée (sauf celle des pommes de terre, toxique) et des œufs
(très riche en éléments nutritifs).
• eau de pluie, récoltée dans un récupérateur d’eau pluviale, un contenant propre, opaque, placé sous une
gouttière et recouvert pour éviter le développement de larves de moustique et d’algues.

Choisissez des espèces locales
ou adaptées aux conditions de la
région, peu exigeantes en eau.

DES PLANTES
RÉSISTANTES

Capucine

Cosmos

Lavande

Sedums

Les bonnes associations favorisent l’ entraide
et la biodiversité.
Des plantes peuvent être mariées pour :
Éloigner les parasites
L’œillet d’Inde, plante garde du corps de la tomate, fait fuir les
pucerons par son odeur répulsive envers ces insectes parasites.

DES UNIONS
BÉNÉFIQUES

Étaler les fleurissements
Gauras ou asters prendront le relais de la floraison d’un rosier
arbustif.
Attirer les pollinisateurs
Les fleurs des fraisiers seront pollinisées par les insectes attirés
par la bourrache, très mellifère.
Gagner de la place
Le haricot à rames grimpe autour du sorgho qui lui sert de tuteur.
Se rafraîchir
La pomme de terre plus haute que le céleri-rave lui apporte la
fraîcheur durant l’été.
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Préférer les plantes vivaces,
résistantes.

A ss o c i e r d a n s u n e
jardinière, un carré de
terre, les plantes entre
elles (fleurs annuelles,
vivaces, légumes,
aromatiques…).
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