
    Dessiner son jardin pour l’irriguer (cf le dessin du Jardin de L’Amer p4)
- Inventorier les différentes ressources en eau disponibles sur le terrain : puits privé, timbres et citernes, cours 
d’eau ou mare, récupération d’eau de pluie des toits, le cas échéant eau potable. Situer le terrain par rapport 
au bassin versant (cf. carte du bassin versant du jardin de l’Amer p 3), repérer la trajectoire de l’eau en amont 
et en aval pour savoir par où passe le cours d’eau et détecter les pollutions éventuelles. Il existe aussi des 
puits communaux dans les quartiers (demander la clé au service patrimoine).
- Estimer la surface à arroser et le type de cultures souhaitées, en fonction du besoin des plantes en eau. 
Estimer les besoins en eau par semaine et par période de l’année. 
- Prévoir des contenants pour faire les réserves d’eau (tonnes à eau, cuves). Les placer à bonne hauteur pour 
puiser l’eau sans se faire mal au dos et pour qu’elle s’écoule naturellement si vous utilisez un tuyau pour 
arroser vos planches. Si besoin prévoir une pompe électrique ou moto-pompe à essence.

Dessiner le jardin permet de voir comment distribuer l’eau dans les planches de cultures et de fleurs. Il 
faut tenir compte de la déclinaison du sol et des lieux de stockage d’eau afin de penser le système 
d’irrigation. 
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« Jardin du jeudi »,  le 10 Juin 2021
Comment gérer l’eau au jardin

L’eau des toitures  : 1mm de pluie sur 1m2 de toit = 1litre 
d’eau. Pour une maison de 100m² de toiture, là où les 
précipitations annuelles sont de 800mm en moyenne, cela 
fait 80 000litres, soit 80m3 d’eau sur l'année ! 
Encore faut-il pouvoir les stocker ! Mais c'est déjà ça de 
moins de pris sur le robinet d'eau venant du continent ! 

Arroser avec un goutte à goutte. Pour que l’eau s’écoule 
sans pompe, 1 bar est nécessaire. Il faut pour cela mettre la 
réserve d’eau à 10m au-dessus du sol. A une hauteur 
moindre, l’eau s’écoulera plus lentement. De temps en temps 
mettre le tuyau en sortie de pompe pour le nettoyer et 
déboucher les trous.

D’hier à aujourd’hui
L’île était autonome en eau jusqu’à 1961 où une canalisation 
sous-marine a permis de raccorder l’île au continent (Barrage 
d’Apremont). Les habitats étaient construits à proximité des puits, 
tandis que chacun conservait l’eau de pluie dans des jarres en 
terre cuite, puis dans  les  « timbres » (citernes).  Les cultures 
comprenaient des variétés et des espèces peu gourmandes en 
eau. Quant aux bêtes elles s’abreuvaient dans les mares 
régulièrement entretenues et curées par les habitants. On leur 
apportait aussi de l’eau des puits. Aujourd’hui il nous faut 
réapprendre à économiser l’eau, à la maison comme au jardin.

Photo : De gauche à droite, jarre en terre cuite, 
timbre, puits.

La terre arable sur l’île d’Yeu est peu profonde, très sableuse et très pauvre en argile. Elle retient peu l’eau, qui 
s’infiltre dans les poches de la roche et s’écoule aussi vers la mer. Si la pluviométrie varie peu d’une année sur 
l’autre, les périodes de fortes pluies alternent avec de longues périodes de sécheresse, rendant la gestion de 
l’eau plus difficile. Le dérèglement climatique rend la gestion de l’eau de plus en plus complexe.

Roche mère

Poche d’eau

Complexe argilo-humique 
(pauvre en argile sur l’île)

Humus, sable

Débris végétaux et 
animaux
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Un jardin plus autonome et plus économe en eau

 

Bouteille  plastique coupée 
en son milieu et qu'on 
remplit au fur et à mesure 

Récupérer l'eau de pluie :
Les gouttières sont interdites en façades 
(voir le PLU de l'île d'Yeu), mais pas « côté 
cour et jardin ». Il faut faire évoluer le 
règlement.

Veiller à ce que le trou d'évacuation du 
trop plein soit un peu plus bas que le bord 
supérieur de la citerne pour éviter que l'eau ne 
s'échappe par le couvercle, inondant la cour. 
Bien réfléchir au point d'évacuation d'eau.

Attention à ne pas inonder son 
voisin et à ne pas évacuer 
avec les eaux usées

    Le paillage permet 
   d'économiser

l'eau

Les oyas sont faites en terre 
poreuse. La terre boit l'eau à 
son rythme

Tuyau poreux ou en 
goutte à gouttes

Quelques conseils pour des cultures plus économes en eau...
Chercher et expérimenter les variétés peu gourmandes en eau. Arroser à la plantation, puis laisser la plante 
faire des racines. Elle sera plus forte. Ne pas arroser trop souvent, mais abondamment quand vous le faites. 
Vérifier l’état d’humidité de la terre en enfonçant le doigts en terre. Planter les tomates couchées, afin qu’elles 
fassent des racines plus nombreuses. Penser aux « ombrelles » :  mettre des plantes plus grandes pour faire 
de l’ombre aux plus plus fragiles, ou installer des cageots protecteurs. Avant de pailler, bien aérer la terre à la 
grelinette et arroser abondamment.  Choisir un bon paillage. On privilégiera la paille, les tontes séchées (sans 
graines). Il faut écarter le paillage (les fougères conviennent bien pour les tomates) dès que ça lève, pour 
éviter que les plantules ne grandissent trop en hauteur en cherchant le soleil. Eviter les débris végétaux acides 
(type cupressus). Attention à la « faim d’azote ». En effet, lorsqu’on broie les jeunes pousses (des branches et 
du feuillage de l’année) le broyat (BRF : bois raméal fragmenté) va entamer son processus de décomposition 
et aura besoin d’azote pour le faire. Il fera alors concurrence aux plantes, qui ont également besoin d’azote 
pour leur croissance. Penser aux arbres et arbustes qui font concurrence aux plantation de l’année. Ne les 
placez pas trop près.

Pour limiter les moustiques recouvrez bien vos réserves d’eau ;
 mettez éventuellement une moustiquaire (gaze), 

ou installer confortablement quelques grenouilles dans votre jardin
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Arrosage : Compter 10L/m² d’eau en moyenne par 
semaine. 
Pour un jardin de 100 m², il faut 1000 L/ semaine.

Gros besoin en eau : Salades, concombres, 
cornichons, aubergines, courgettes, melons, 
framboises, poireaux, betteraves…

Besoin en eau moyen : tomates, petits pois, haricots 
verts...

Faible besoin en eau : pommes de terre, oignons, ail, 
échalotes...

Plantation de la tomate : Coucher la racine du plant de tomate : elle fera 
plusieurs racines latérales, lui donnant plus de force.



L’exemple du Passou
Le cours d’eau du Passou (longue ligne verte débouchant sur la mer à 
la plage du Cours du Moulin) est nourri par le bassin versant (flèches 
latérales indiquant d’où vient l’eau qui s’écoule)

Ker Borny

La citadelle

La plage du 
Cours du Moulin

Cours d’eau : 
Si vous avec la chance d’avoir un cours d’eau il faut vous situer par rapport au bassin versant afin de 

savoir d’où vient l’eau, savoir si elle est éventuellement polluée, et où elle va 
pour ne pas la polluer vous même
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L’eau au Jardin de l’Amer

L’irrigation en chiffre au Jardin de l’Amer

● Surface totale : 4000m2, dont 2500 cultivés
● Deux sources d’eau : l’eau de pluie et un puits 
● On peut pomper de l’eau dans le Passou seulement s’il y a de forte pluies et lorsque les réserves 

sont très faibles par ailleurs
● Besoin en au pour 7 à 8 planches gourmandes en eau : 4 m³ par semaine
● 3 tonnes à eau de 1m3, soit 1000 litres et une réserve d’eau de pluie bâchée
● 500mètres de tuyaux goutte à goutte 
● L’eau des réserves 1 et 3 s’coule naturellement pas gravitation le terrain étant un pente. En 

revanche, pour qu’il y ait une pression suffisante pour que l’eau s’écoule de la réserve N°2 vers les 
planches gourmandes en eau, il faut que le robinet soit à 1,50m du sol. 

Légende :
Bleu :Sources d’eau et réserves d’eau
Rouge : pompage pour amener l’eau vers les trois réserves d’eau
Vert : irrigation par gravitation
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