Les conseils jardiniers du mois : AOÛT
Avec le
Dans le cadre de la démarche « Phyto & Collectivités »

En été, l’arrosage est indispensable au potager.
Il est parfois utilisé pour redonner de la verdure au gazon.
Néanmoins, l’eau est un bien précieux et l’arrosage du
jardin revient cher s’il utilise le réseau d’eau potable.

Préférez les plantes vivaces : peu gourmandes en eau.
Pensez à la disposition de vos plantations :
Disposez vos massifs en bas
Un terrain en pente ?
de pente de telle façon qu’ils récupèrent naturellement les
eaux de ruissellement.
Un massif en pente ?
Disposez les vivaces en haut et
les saisonnières en bas.

Chaque goutte compte !
Vendée Eau est un service public qui organise la
distribution de l’eau potable sur 98% du territoire
vendéen.
En 2015, la structure lance la
campagne N°1 du GASPILLAGE
qui vise à sensibiliser sur les
changements d’habitude de chacun
pour économiser l’eau.

Paillez les massifs et le potager : un microclimat ainsi
créé protègera vos plantations de la sécheresse.

Adoptez les bons réflexes

Récupérer l’eau de pluie : facile à mettre en place, l’eau

Equipez votre logement

récupérée étant à température ambiante, ne provoquera pas
de choc thermique aux plantes.

Une eau naturelle
à portée de tous et gratuite !

Consultez le site de Vendée Eau

Arrosez le soir
Arrosez au plus proche du sol
Cela limitera l’évaporation de l’eau.

Eviter d’utiliser le réseau d’eau potable

Eviter les feuilles lors de l’arrosage
Ne pas trop arroser
Cela peut entraîner des maladies.

Utiliser un pommeau pour l’arrosoir
L’aspersion sera plus homogène et moins agressive.

Le mois prochain :
Les plantes vivaces

6% de la consommation
moyenne en eau d’un
logement provient du jardin

Plus d’infos sur : http://www.vendee-eau.fr/
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