
Jardins  massifs paillage gestion differenciée 
 vivaces  partage parcs et Jardins 
Jardiniers  partage laBellisation vivaces
aménagements couleurscamaieu arBustes émerveillement
 arrosage Jardinieres tropHee departement fleuri

L’ARROSAGE : tout un art !

Nous connaissons régulièrement des 
années où la faible pluviométrie ne 
permet pas aux nappes phréatiques de 
se reconstituer durant l’hiver.

L’eau est une ressource commune à 
préserver, cela nous impose des choix 
judicieux de végétaux. Il nous faut 
également mieux connaître les besoins 
des plantes utilisées afin d’adopter des 
gestes techniques allant dans le sens 
d’un développement durable.

L’arrosage reste nécessaire mais
aujourd’hui, il se doit d’être efficace
et économe.

Quelques « tuyaux »

• préférer l’arrosage le soir ou le 
matin pour éviter l’évaporation

• arroser doucement mais le 
temps nécessaire pour que le 
substrat s’imprègne bien

• lorsque le sol est compact, 
biner le sol au pied des plantes 
(1 binage vaut 2 arrosages)

• éliminer les herbes indésirables 
qui consomment inutilement

• pour éviter l’évaporation de 
l’eau et le développement des 
plantes indésirables : utiliser du 
paillage
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massifs en pl eine terre

jardinières, bacs et suspensions

Prévoir 1 à 3 arrosages par semaine,
selon les conditions climatiques. 

Quand vous préparez votre plan
de massif, attention à ne pas mettre 
côte à côte des plantes qui ont des 
besoins en eau trop différents.

Utiliser du paillage (paillette de lin, 
de chanvre...) permet de maintenir 
l’humidité au sol et peut faire 
économiser jusqu’à 1 arrosage.

Arrosage très modéré au début
de la plantation, ensuite prévoir 2 à 
3 arrosages (voir plus) par semaine.
Privilégier les gros contenants à 
réserve d’eau pour un effet intéres-
sant et une charge d’intervention 
moins importante pendant la saison 
estivale.
Ce mode de culture hors-sol est le 
plus coûteux, il est estimé à environ 
200 €/contenant pour 1 saison.
A utiliser avec modération.

Viterne

MalzévilleLunéville



massifs en pl eine terre

économie de la ressource en eau :
actions à entreprendre sur le long terme

Certaines variétés de plantes sont 
moins gourmandes en eau.

Les plantes vivaces peuvent 
se passer d’arrosage. Elles ne 
remplacent pas les plantes annuelles 
mais peuvent compléter utilement la 
palette végétale.

(cf. fiche « les vivaces »)

a Modification des méthodes culturales : réserver des massifs
       exclusivement aux vivaces et développer l’utilisation des arbustes 

a Développement de l’usage des paillis végétaux dans les massifs

a Installation et/ou modernisation des systèmes d’arrosage automatique

a Récupération des eaux pluviales

a Amendement du sol par apport de matière organique une fois par an,   
       complétée d’une fumure minérale

Mandres-aux-Quatre-Tours

bien arroser, ça s’apprend !

Le truc de Michel Thomassin, membre du jury départemental et régional de 
fleurissement.
Il faut compter 10 litres d’eau par m2 pour un massif de plantes annuelles. 
Calculer combien de temps il vous faut pour obtenir 10 litres d’eau (à l’aide 
d’un seau ou d’un arrosoir gradué). Multiplié par le nombre de m2, vous aurez 
ainsi le temps nécessaire d’arrosage pour chaque massif et par extension, pour 
l’ensemble de la commmune.
N’oubliez pas, un bon arrosage en vaut 2 !
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      Jardins massifs paillage gestion differenciee 
 annuelles vivaces Jardinieres partage parcs et
Jardins Jardiniers  partage laBellisation vivaces
aménagements couleurscamaieu arBustes émerveillement
 arrosage Jardinieres tropHee departement fleuri

Devenir acteur
de la valorisation paysagère

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 51 78 - caue@caue54.departement54.fr

Le paysage, c’est...

notre cadre de vie à tous et à toutes les échelles
ma maison, ton quartier, notre ville
nos modes de vie, des usages, une culture

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE)  pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère. Il a pour missions de :

CONSEILLER les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs 
démarches de construction et d’aménagement

FORMER les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie

INFORMER ET SENSIBILISER le grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement


