PISTES POUR DES ESPACES VERTS
ÉCONOMES EN EAU
Intervention technique – SMAGGA – 6 mars 2018

Généralités
Comprendre les bases pour mieux agir

De quoi parle t-on ?
Climat

Sol

• Précipitations
• Températures
• Vent

• Texture
• structure
• Porosité

Plantes
• Arbres, arbustes
• Vivaces,
annuelles
• Pelouses

Eau
dans
les EV

Climat


Précipitations
Pluie
 Neige




Évaporation
Températures
 Vent




Bras de levier
Choix des plantes
 Stockage des eaux pluviales pour réemploi
 Couverture des sols (pour conserver l’eau)


sol


Porosité (capacité d’un sol à stocker l’eau)




Faiblesses







Taux de MO faible
Sol nu
Faible activité biologique
Structure battante

Forces






RFU + RDU = capacité au champ

Sol couvert
Texture aérée
Taux de MO élevé

Bras de levier






Connaitre son sol
Choix des plantes en fonction du sol
Le travail du sol
Le BRF et le paillage
Les pantes couvre-sols

« un binage vaut
deux arrosages ! »

Plantes


Variations des besoins en eau
 Arbres

 Arbustes
 Vivaces
 Annuelles
 Bulbes

 Pelouses


Bras de levier
 Choix

des végétaux : climat, exposition et sol
 Pas de choix en fonction de votre capacité à arroser

Éviter et prévenir l’apport d’eau
Développer une stratégie globale

État des lieux


Diagnostic
 Consommations

d’eau (réseau ou prélèvement : forage,

source, puits…)
 Temps consacré à l’arrosage (poste très chronophage)
 Cohérence des végétalisations actuelles


Analyse et dégagements de pistes d’amélioration
 Maintien

(plantations adaptées et justifiées)
 Modification (transplantation, adaptation de la palette
végétale, paillage, couvre-sol)
 Suppression (points de fleurissement en surnombre,
simplification)

Sol : améliorer l’existant


Technique du BRF incorporé : Bois Raméale Fragmenté
Technique d’aggradation des sols
 Broyage de branches fraîches diam. 7 cm maxi
 Incorporation dans les 48 h dans le sol









7 à 8 cm de BRF dans les 10 premiers cm du sol

Champignons et bactéries attaquent cette matière fraîche riche
Libération des éléments dans le sol
Création de macro et micro porosités
Travail des agents biologiques du sol
 Augmentation de la capacité au champ


Sol : améliorer l’existant


Le paillage organique
 Issu

de végétaux broyés plus ou moins fins
 Choix du broyeur en fonction des déchets à broyer (branches ou multi végétaux)
 Avantages
 Protection

du sol contre la battance de la pluie ou de l’arrosage auto
 Augmentation du taux de MO du sol
 Booster de l’activité biologique du sol
 Limitation de l’évaporation de l’eau
 Augmentation de la capacité au champ
 Valorisation in situ des rémanents (couper/broyer/pailler)
 Réduction et facilité du désherbage

Sol : améliorer l’existant


Le paillage organique
 Épaisseurs

Types de
plantes

suivant les types de végétalisation

Granulométrie
fine

Granulométrie
grosse

Commentaires
 Dégager les collets
 Recharger (perte des 20 % par an min.)

Arbres,
arbustes

Non adapté

10 cm minimum

Vivaces

8 cm maxi

Possible sauf aux  Dégager les collets
pieds des plantes  Peu gêner les plantes en touffe et drageonnantes

Annuelles,
5 cm maxi
bisannuelles

Non adapté

 Privilégier des produits moins durables (pailles broyées, miscanthus)
 Enfouissement lors des travaux du sol

Sol : améliorer l’existant


Éviter la compaction
 Source

de remontées capillaires = pertes

d’eau


Limiter la compaction
 Supprimer

des passages de piétons
(obstacles : barrières, ganivelles)
 Créer

un allée simple (Pas Japonais, allée en
paillis)

 Décompacter

sans retourner (triandine,

grelinette)
 Couvrir le sol : Pailler épais

Plantes : prendre en compte les besoins


Certaines plantes sont adaptées au stress hydrique – Jardins secs
Feuillages bleutés ou gris
 Feuilles duveteuses, cuticule épaisse
 Réduction des feuilles
 Tissus charnus (plantes grasses)
 Port compact et/ou prostré
 Cycle végétatif adapté (bulbes)




Vivaciers spécialisés pour jardins secs
Pépinière Olivier Cazeneuve – Saint Appolinard (42)
 Pépinière Olivier Filippi – Mèze (34)




Attention : résistance à la sècheresse est parfois synonyme de faible
rusticité

Arrosage automatique, oui mais…


1ère question : …est-il toujours utile ?




2ème question : …est-il adapté aux besoins actuels (évolution du site)




Réponse possible : Depuis sa création, le site à peut-être évolué et aspersion et
goutte à goutte sont peut-être à redistribuer

3ème question : …est-il en état de fonctionnement ?




Réponse possible : Sauf cas particulier (plantations récentes, massifs de fleurs,
accident climatique), une plante doit devenir autonome en eau sous 2 ans

Réponse possible : Les disfonctionnements engendrent des gaspillages d’eau
importants . A-t-on les compétences pour assurer la maintenance car celle-ci est
indispensable ?

4ème question : …le séquençage de l’arrosage est-il toujours adapté ?


Réponse possible : La durée et la fréquence doivent évoluer avec la croissance des
végétaux pour les rendre plus résistants au manque d’eau

Arrosage automatique, oui mais…


Maintenance, les erreurs classiques
 Mélanges

entre tuyères et arroseurs sur la même voie
 Mauvais choix de buses
 Mauvaise triangulation (distances ou portées inadaptées)
 Pression trop forte ou trop faible
 Buses et filtres bouchés
 Pas de programmation ou programmation inadaptée (a
lui seul cet aspect peut représenter 20 à 50 % de
dépense d’eau supplémentaire)
 Goutte à goutte : distances entre les lignes trop courtes
(on arrose du vide) ou trop grandes (on a des plantes
non arrosées)

Arrosage automatique, oui mais…


Optimiser les réseaux indispensables
 Compteurs

pour suivre les consommations et repérer les fuites éventuelles
 Arrosage nocturne
 Pluviomètre pour tous types de végétation
 Sondes d’humidité de sol pour optimiser les apports
 Anémomètre pour les aspersions

Penser raisonnable
Aménager et entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que
possible

Cohérence globale


Appui sur la dynamique des outils en
place
 Plan

de désherbage
 Plan de gestion différenciée


Adopter une approche frugale
 Lors

des nouveaux aménagements
 Lors des accompagnements de sites
existants : ne pas conserver un handicap


Ce n’est pas la présence du réseau
d’irrigation qui doit justifier la mise en
place de l’arrosage automatique

Planter du sobre en eau


Pelouses : utiliser les mélanges de plantes
adaptées aux situations difficiles et
supprimer l’arrosage
Fétuques élevée
 Fétuques ovines durette
 Fétuques rouges
 Koéléria macrantha (sites sans piétinement :
rond-points, ilots routiers, talus…)
 Micro trèfle, micro luzerne




Suppression des points de fleurissement
inutiles


Suspensions, jardinières ou trop à l’écart des
secteurs à enjeux

Conversion progressive du fleurissement



Réduction des annuelles
Introduction des vivaces pérennes et des petits arbustes
 Graminées

pour la structure
 Vivaces aromatiques
 Vivaces couvre-sols
 Bulbeuses de printemps et d’été
 Association avec des arbustes




Commencer à placer des plantes vivaces dans vos plates bandes
Réduire progressivement vos taches d’annuelles et communiquer sur les
changements amorcés

Hibiscus syriacus
‘Meehanii’

Viburnum
plicatum
‘Lanarth’
Prunus
pissardii

Picea pungens
‘Glauca globosa ’

Waldsteinia ternata

Espace libre pour
décor saisonnier

Miscanthus
Spirea japonica
‘Goldflame ’

Champions de la rusticité

Sedum

Joubarbes
(Sempervivum)

Romarin

Thym
Euphorbes

Lavande

Quelques vivaces sobres (source Plante et Cité)










Achillea
Allium
Anémone
Anthemis
Armeria
Artemisia
Asclepias
Asphodeline











Aster
Catananche
Centaurea
Coronilla varia
Dianthus
Euphorbia
Gaura
Helianthus











Iris barbata
Kniphofia
Lavandula
Linum
Malva
Nepeta
Oenothera
Origanum











Phlomis
Pulsatilla
Salvia
Santolina
Sedum
Stachys
Verbascum
Veronica

Quelques arbustes sobres (source Plante et Cité)













Atriplex halimus
Bougainvillea
Buddleia
Buxus
Calistemon
Campsis
Caryopteris
Chaenomeles
Cistus
Cornus














Coronilla
Cotinus
Dracaena
Escallonia
Euonymus
Grevillea
Hebe
Hippophae
Jasminum
Juniperus














Lantana
Laurus nob.
Lonicera
Myrtus
Parthenocissus
Perovskia
Photinia
Pistacia lent.
Pittosporum
Polygonum aub.














Punica
Pyracantha
Rhus
Rosmarinus
Santolina
Spartium jun.
Spirea
Tamarix
Teucrium
Yucca

Quelques arbres sobres (source Plante et Cité)
Acacia (mimosa)
 Acer
 Albizia
 Alnus
 Arbutus
 Cercis sili.
 Cupressus
 Eucalyptus
 Gledistia


Koelreuteria
 Melia aze.
 Morus
 Olea eur.
 Pinus
 Quercus
 Robinia
 Sophora
 Tilia


Conclusion











Les à-coups climatiques ne vont pas s’arrêter
Notre modèle de végétalisation actuel n’est
plus adapté
Comme pour toute approche raisonnée : phase
de diagnostic
Améliorer l’existant et faire évoluer vers la
sobriété les espaces verts
Modifier le fleurissement pour progresser vers
un savoir-faire tout aussi valorisant, voir
davantage
Expérimenter avant de généraliser mais
avancer…

