
LA FEUILLE DE CHOU
COMPRENDRE L’ARROSAGE DANS NOS JARDINS

La terre est constituée de particules plus ou moins fines agrégées par l’argile et l’humus.
Elles laissent entre elles  des espaces pour l’air et l’eau appelés pores. C’est
le diamètres des pores qui détermine la retenue d’eau. Plus le diamètre est
petit, plus l’eau est prisonnière et plus la racine a des difficultés à l’extraire.

Dans la terre du jardin, la quantité d’eau que vos plantes ont à leur disposition dépend
de plusieurs facteurs :

 

Cela va varier d’une zone de culture à l’autre selon le travail que vous aurez effectué et selon le végétal.

L’évapotranspiration (ET) est le processus combiné de l’évaporation de l’eau depuis la surface du sol et de la
transpiration de la plante. Cette déperdition va varier selon:
la température, le vent, la pression atmosphérique, l’humidité relative et bien sûr, le couvert végétal.la température, le vent, la pression atmosphérique, l’humidité relative et bien sûr, le couvert végétal.
Si l’ET est pratiquement nulle de novembre à mars, elle est de 180 à 210 mm par mois en juillet et août, et sans doute
plus dans l’avenir avec le réchauffement climatique.

. La quantité d’eau disponible dans le sol.

. La profondeur des racines dans le profil du sol et de leur 
  entrelacement.
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EAU
ET
SOL:
Lorsque tous les pores sont remplis d’eau (après une pluie importante par exemple), on dit qu’on
est à la capacité au champs. C’est le maximum d’eau que la terre peut contenir.  Au-delà 
il y a ruissellement ou bien l’eau s’enfonce en profondeur.   Quand l’eau est détenue dans les 
pores dont le diamètre est inférieur à 0.002 mm, les racines ne peuvent plus extraire l’eau du sol,
on est au point de flétrissement permanent.  Les feuilles flétrissent et la  plante meurt.  

La différence entre la capacité au
champs et le point de flétrissement
permanent constitue la réserve d’eau
à la disposition des plantes.  
Les plantes utilisent facilement 50 à
60% de cette réserve sur le volume
de terre exploité par les racines. de terre exploité par les racines. 
C’est ce qui est utilisable par les
plantes.

QUELQUES REPERES
1 mm de pluie = 1 litre d’eau par m2

Pluviométrie 2020 Toulouse : 625 mm
soit 625 litres d’eau au m2

Pour 4 m2 de toiture d’un abri c’est 
2.5 m3 d’eau par an

Vérifiez l’état de vos gouttières et 
réservoirs avec votre RSréservoirs avec votre RS



C’est peu de travail, simple et efficace.  Le paillage va limiter l’évapo-ranspiration  et 
permettre ainsi de diminuer l’arrosage. 

En sol nu, 60 % de l’eau s’évapore avant même d’avoir été absorbée par la plante.
C’EST UNE DIMINUTION DE PRES DE LA MOITIE DE L’ARROSAGE NECESSAIRE.
Vous pouvez aussi utiliser d’autres produits: BRF, déchets de tonte....Mais attention aux
limaces par temps humide.  En plus, le paillage va nourrir les micro-organismes du sol.

SIGNES QUE MA PLANTE A SOIF :Les feuilles du bas, se recroquevillent,
fanent puis jaunissent.

Ce n’est pas en pleine journée qu’il faut faire cette observation.  c’est  le matin de bonne heure.

La nécrose apicale (cul noir de la tomate) est le signe d’un arrosage irrégulier et d’une fertilisation
inadaptée. Les tomates allongées y sont plus sensibles.

Attention ! La tomate et surtout la “coeur de boeuf” sait
jouer la partition de la plante assoiffée ! Ne soyez pas trop sensible...
Pour les plus passionnés : Faites vos graînes. Vous pouvez vous inspirer de la méthode de Pascal POOT qui
cultive des tomates sans apport d’eau dans le sud de le France. https://www.lepotagerdesanté.com

LE TRAVAIL DU SOL :
Plus votre sol sera vivant (présence de de vers de terre) plus il sera aéré et capable de retenir l’eau.

Un sol compacté (trop de petits pores) va laisser l’eau se perdre.

ATTENTION AU MOTOCULTEUR ! 
surtout quand la terre est mouillée.

ENTERREZ LA TIGE
DE LA TOMATE

PAILLEZ !
PAILLEZ !
PAILLEZ !

La tomate est capable de développer de nouvelles racines sur sa tige une fois enterrée.
Il vous suffit donc de supprimer les premières feuilles du jeune plant et de l’enfouir d’environ
15/20 cm. Le pied pourra alors puiser l’eau plus profondément dans le sol.
.

En sol nu, binez régulièrement le sol afin de casser la croûte et laisser l’eau percoler vers les racines.
Cette tecnique va permettre d’éliminer les mauvaises herbes qui consomment aussi de l’eau.

CAS CONCRET : BIEN ARROSER

LA TOMATE

L’ARROSAGE :

AEREZ !

A la plantation, bien arroser pour que les racines soient en contact
avec le sol. Puis pendant 4 à 5 jours 1/4 litres d’eau à chaque pied.
L’arrosage doit être bien suivi à partir des premières fleurs.

Si vous avez 10 L d’eau disponible par plant sur 20 cm, vous en aurez le double si vos racines arrivent à exploiter 40 cm.

COMMENT ? ARROSEZ EN DOUCEUR
EVITEZ DE MOUILLER LES FEUILLES ET ARROSEZ AU PIED DU PLANT,
surtout s’il y a du soleil et évitez l’eau stagnante.  Si le jet est trop fort, vous
allez compacter la terre et l’eau aura du mal à pénétrer.

EVITEZ L’EAU TROP FROIDE : D’ou l’intérêt de bien gérer ses réserves
pour utiliser l’eau réchauffée par le soleil.
Goutte à goutte, tuyau, arrosoir, oyat... dépendent de votre disponibilité. Goutte à goutte, tuyau, arrosoir, oyat... dépendent de votre disponibilité. 

QUAND ? EN FIN DE JOURNEE
Cela permet de mieux profiter de la fraicheur de la nuit 
pour la pénétration de l’eau dans le sol et de limiter la 
déperdition due à l’évaporation (attention aux moustiques!)
En début de végétation, arroser le matin car l’humidité et
la fraicheur de la nuit sont les conditions idéales pour le
développement de  certaines maladies.développement de  certaines maladies.



Stade végétatif De la reprise à la
floraison 

Grossissement des
fruits 

De la fin du
grossissement à la fin

de la récolte

BESOINS DE LA
TOMATE 0,2 à 0,7 litres par pied 1 à 1,3 litres par pied 0,7 à 0,4 litres par pied

Durée entre 2
arrosages 

SOL NU
7 à 9 jours 3 à 5 jours 9 à 12 jours

Durée entre 2
arrosages

SOL PAILLÉ
12 à 15 jours 5 à 8 jours 14 à 17 jours

ARROSAGE

5 à 6 litres par pied  (moins la pluie éventuelle entre les deux 
arrosages)  soit 1 arrosoir pour 2 pieds.

 Ou :
1 arrosoir pour 4 pieds et diviser par deux la durée entre les arrosages.

REMARQUES

- Apporter l’eau progressivement de façon qu’elle ne stagne pas en 
surface.

- Le fait d’arroser correctement et d’espacer les arrosages dans le 
temps va forcer les plants à chercher l’eau en profondeur ce qui est 
souhaitable pour éviter les écarts d’arrosage.

- Eviter les fluctuations d’humidité qui, pendant le grossissement des 
fruits peuvent causer des craquements, tâches, pourritures et 
variations de tailles et formes des fruits. 

- Le manque comme l'excès d’eau peuvent impacter le rendement et 
diminuer la qualité du fruit.

- Pour ceux qui travaillent avec des buttes : s’il y a du bois au centre, il 
faudra être vigilant et sans doute arroser plus souvent pour ne pas voir 
sa butte manquer d’eau. 

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Ils seront modulés selon vos observations du terrain. Si 
vous avez un doute, ouvrez avec une bêche un trou, tant que votre terre n’est pas sèche à 10-15 cm,
il est inutile d’arroser. Ceci dans la mesure ou les racines exploitent bien la couche de terre.
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