Arrosage efficace et écologique

Avec un bon arrosage, on s’assure
d’avoir des plants plus gros, plus fleuris
et plus généreux. Avec quelques notions
de base et quelques trucs, vous
attraperez peut-être le pouce vert….

Notion de base :
La terre est un peu comme une éponge. Quand elle sèche, elle se resserre. Si on arrose trop
vite, l’eau ne voudra pas rentrer et débordera sur les côtés. Il faut donc arroser lentement mais
sûrement. Essayez donc le truc du 1-2-3.
Truc du 1-2-3
Arrosez vos plants pendant 3 longues secondes (Un mille et un, un mille et deux, un mille et
trois) et répétez 3 fois…. Dans le concret, on arrose une fois partout, on répète une 2e fois et
puis une 3e. A chaque fois l’eau va un peu plus profond et permet de ne pas gaspiller d’eau. Il
annonce une canicule, répétez l’arrosage 5 fois!
Jardinières et pots :
Assurez-vous que vos jardinières et vos pots aient suffisamment de trous dans le fond pour faire
évacuer le surplus d’eau. À l’extérieur, on évite les soucoupes dessous les pots car s’il pleut
pendant plusieurs jours, elles garderont l’eau et feront pourrir vos plants.
En pot, on choisit une terre légère expressément faite pour les pots ou jardinières. Elle se
réimbibe plus facilement. Et on arrose avec le 1-2-3.
Cas vécu de Maman :
Maman est très occupée mais adore les fleurs. Elle a donc choisi de fleurir sa cour en utilisant
5 immenses pots à fleurs. Elle y mélange de la terre préparée et du compost de crevettes, y
rajoute un gros canna ou un dracéna dans le centre et fleurit le tout avec des géraniums, des
supertinias et/ou des scaevolas. Comme ses pots sont gros, sa terre de bonne qualité et qu’elle
arrose avec le truc du 1-2-3, Maman n’arrose ses pots que 2 fois dans la semaine. Parfois 3
quand c’est la canicule. Ah oui… Elle rajoute de l’engrais régulièrement. Que c’est beau chez
maman!

