
Privilégiez la plantation en pleine terre lorsque cela est possible : 
Lorsque vous plantez en pot ou jardinière, utilisez des contenants avec un gros 
volume de substrat afin d’obtenir un plus gros volume racinaire et des plantes plus 
développées et résistantes.

fleurir jardins et balcons       
tout en limitant la 
consommation d'eau :

fiche conseil

 Choisissez des plantes adaptées au climat :
Mixez plantes annuelles et vivaces.

Exemples de plantes annuelles peu gourmandes en eau :
Gazania, bégonia dragon wings, dipladenia, pourpier, œillet d’inde, marguerite du cap, 
sanvitalia, gaillarde, agastache, verveine bonariensis-venosa-polaris, géranium lierre
Les plantes vivaces ont l’avantage de rester en place plusieurs années et ont tendance 
à mieux résister aux conditions climatiques difficiles grâce à un système racinaire plus 
développé.

Exemples de plantes vivaces résistantes à la sécheresse :
Gaura, sauges greigii, perowskia, valériane, teucrium lucydris, rose trémière, achillée 
millefolium, nepeta, lavatère, lantana, acanthus, graminées type pennissetum ou 
festuca…
Pensez aussi aux plantes grimpantes pour agrémenter vos façades et clôtures.

Utilisez des paillis au pied des plantes :
Les paillis sont des matériaux organiques tels que les feuilles mortes, les écorces, les 
copeaux de bois, la paille de chanvre ou les coques de fèves de cacao qui sont étalés 
sur le sol autour des plantes pour conserver l’humidité. Le paillage aide également à 
empêcher la croissance des mauvaises herbes, ce qui réduit la concurrence pour l’eau.

Arrosez efficacement : 
Évitez d’arroser votre jardin en milieu de journée, lorsque la chaleur est à son maxi-
mum et que l’eau s’évapore rapidement. Au lieu de cela, arrosez tôt le matin ou tard 
le soir, lorsque la température est plus fraîche et que l’eau a le temps de pénétrer 
dans le sol. Privilégiez l’eau de récupération de pluie pour l’arrosage.

 Utilisez des systèmes d’irrigation efficaces : 
Les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte ou les tuyaux poreux sont très efficaces pour 
fournir de l’eau aux plantes tout en minimisant le gaspillage. Ils fournissent de l’eau 
directement à la racine de la plante, ce qui réduit l’évaporation et la perte d’eau due 
à l’arrosage en surface.
Les systèmes d’oyas qui sont des pots en terre cuite poreuse que l’on enterre au pied 
des plantes fonctionne bien et évite d’arroser fréquemment.

En suivant ces conseils, vous pouvez créer un espace fleuri 
tout en minimisant la consommation d’eau !


