« L'eau est la force motrice de la nature »
Léonard de Vinci
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Réchauffement climatique, et si le climat
basculé ?

Préface

À l'heure actuelle les plus grand scientifique peinent à répondre
à cette question de manière précise. Par contre ils s'accordent
sur le fait qu'une augmentation de 1,5 degrés de la température
mondiale aurait un impact négatif sur notre monde . cela
augmenterait la fréquence des événements extrêmes et aurait
un impact sur les ressources, les écosystèmes, la biodiversité et
la sécurité alimentaire.
Ce dont nous sommes sûrs, d'après un rapport de l'ONU c'est
que les 20 années les plus chaudes on été enregistré lors des 22
dernières années.
Les 4 années les plus chaudes jamais enregistré, sont les 4
dernières de 2015 à 2018.
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Donc pas de doute sur le fait que notre planète subit un bouleversement climatique, et que
nous devons changer nos habitudes. Dans ce contexte la gestion de l'eau pour nos jardins
et potagers devient primordial. Voilà une infographie qui explique très clairement la situation.
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Pour lire le rapport sénatorial et l’article.
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Source: infographie:https://www.novethic.fr/
Concepcion Alvarez, @conce1
C'est la raison pour laquelle j'écris cet ebook. Car le manque d’eau est récurrent et cela ne
va pas s'améliorer.

1.Système d’irrigation des jardins potagers communautaires et des
cultures maraîchères classic.
Vous avez peut-être installer un système de goutte à goutte avec un programmateur. Donc
vous avez passé du temps à chercher le meilleur rapport qualité prix, un vrai casse-tête. Et
malgré ce système et le paillage mise en place les résultats ne sont pas au rendez-vous. En
plus les tuyaux de goutte-à-goutte ne sont pas donné si on rajoute les annonces les
régulateur de pression et autre raccord, et surtout il n'est pas le plus économe en eau, il
arrose en surface.
Ou bien vous arrosez avec un tuyau d’arrosage et vous y passez des heures tous les jours,
matin et soir. Dans ce cas votre passion du jardinage se transforme en une corvée.
Fini les petite escapade de quelques jours pour changer d’air, vous êtes prisonnier de votre
potager.
Pour ceux qui ont déjà investi dans ce matériel pas d'inquiétude vous pourrez vous en servir
pour automatiser le système d'irrigation dont je vais vous parler. Avec cette méthode vous
allez arrêter d'angoisser à l'approche de l'été avec son lot de sécheresse et de restriction
d'eau fini les factures d'eau qui explosent chaque été pour des récoltes qui sont Misérables.
Et surtout fini le manque d'eau malgré tous les récupérateur d'eau que vous avez remplis
grâce à l'eau de pluie cet mane gratuite qui tombe du ciel.
Voici une étude que vous trouverez sur wiki water sur les techniques d'irrigation dites simple
et efficace. Qui détaille le coût, la consommation des différents systèmes d’irrigations. On
peut noter que ses études sont faites pour l'agriculture à très grande échelle. Donc
certainement une des raisons pour laquelle l'irrigation par pot en terre cuite n'a pas été
retenue. Mais cela permet d’avoir un classement des systèmes d’irrigation suivant.
Elles traitent l’irrigation par inondation, par ruissellement, par arroseur rotatif, par canon
d'arrosage, goutteurs et par micro aspersion.
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Crédit photo: Philip-Junior-Mai unsplash

Pourtant la solution au problème de sécheresse dans nos potagers et nos jardins existe et
elle est simple à mettre en place et surtout règle bien d'autres problèmes.

2.Système d'irrigation le plus efficace au monde, selon Bill Mollison.
Le système que je vais vous présenter et 50 à 70 % plus efficace que le meilleur système
d'irrigation qu'il y a dans l’étude précédente.
source: pour lire l'étude clique ici
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J'ai découvert le concept d'utilisation de récipient en argile non émaillée pour l'irrigation
Souterraine dans le film the global garden de Bill Mollison, qui considère cette technique
comme le système d'irrigation le plus efficace au monde.Source : US environmental
protection agency, pour lire l'étude, cliquez ici
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Cette d'irrigation est une méthode ancienne on pense qu'elle est originaire du nord de
l'Afrique et qu'elle existe depuis plus de 4000 ans elle est toujours utilisé dans plusieurs pays
en Inde en Iran Brésil en Amérique latine.
Les raisons de l'efficacité des olas
L’irrigation des plantes et racinaire grâce à la présence de parois microporeuse cela permet
à 'eau de s'écouler librement du pot. Puis cette humidité est directement aspirés par les
racines.

Lorsque le pot est rempli les cultures autour se servent, par la force d'aspiration qui attire
les molécules d'eau vers les racines des plantes. La force d'aspiration est créé par la tension
d'humidité du sol et les racines des plantes elle-même les racines poussent autour du pot et
ne tire l'humidité qu'en cas de besoin sans jamais perdre une seule goutte.
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Les besoins saisonniers en eau de certaines cultures de légumes sous terre et l’arrosage
peuvent irriguer respectivement

Cultures

Irrigation pots en
argile (mm/saison)

Arrosage conventionnel
(mm/saison)

Economie d’eau

Haricots

203

450

55 %

Choux

45

150

70 %

chou-fleur

250

500

50 %

mais

200

500

60 %

oignons

67.5

225

70 %

raisin

180

400

55 %

tomates

195

650

70 %

Méthode productivité en kg de plante par mètre cube d’eau.

sillon fermé

Arroseur

Goute à goute

pot d’argile enterré

0.7 kg

0.9 kg

1.4 kg

jusqu’à 7 kg
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les ollas éliminent les eaux de ruissellement et l'évaporation courante des systèmes
d'irrigation moderne ce qui permet à la plante d'absorber 100 % de l’eau dont elle a besoin.
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1.Les oyas règlent différents problèmes de nos
jardins et potagers.
--Le premier problème qu’il règle et non pas des moindres il vous permet de vous libérer des
tâches d'arrosage journalière. Vous disposez d’une réserve d’eau pour 3 jours à 10 jours
selon le type de sol et la quantité de vos réservoir d'eau
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-- le deuxième problème qu’il règle et cela à toute son importance c'est l'économie en eau
fini le gaspillage, les arrosages de surface vous arrosez directement vos plants à la racine et
c'est elle qui décide quand elles ont besoin d'eau ou pas !
vous ferez une économie d'eau allant de 50 % jusqu'à 70 % c'est juste énorme qui dit
économie d'eau dit également économie d'argent.

-- Et les avantages ne s'arrête pas là ce système d'arrosage vous permettra d'avoir moins de
mauvaise herbes donc moins de tâche ingrate.
-- Il améliore la structure du sol moins de nutriments perdu et un meilleur sol.
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-- et cerise sur le gâteau car ce n'est pas tout, vos plants seront moins malade, fini les chocs
hydrique et votre production augmentera selon le type de légume que vous aurez planté je
vous ai mis quelques tableaux un peu plus bas avec des exemples de diverses études qui
ont été menées sur l'augmentation des récoltes et l’économie en eau.
-- Ce système est idéal pour les petits et moyens potager.Pour ceux qui cultivent dans des
bacs surélevé, des grandes jardinières. Par contre il n'est pas adapté pour les terrains de
très grande taille. Par contre ce système est tellement prometteur en ce moment même il y a
des ingénieurs au Brésil qui travaillent sur cette question.
Les pots en terre cuite qui arrosent à votre place.

Crédit photo: Oshin- Khandelwa unsplash
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Il faut planter oyas dans le sol est la remplir d'eau, ainsi vous disposez d'une réserve d'eau
de 3 à 10 jours. Selon la quantité que contient votre pot, le type de sol et le type de culture.
Les racines de vos plantes poussent instinctivement vers la source d'eau et elles
consomment juste ce dont elles ont besoin pas plus ni moins.
Cela fait un système auto arrosant d'une grande efficacité vous économisez jusqu'à 70 %
d'eau comparé à un arrosage de surface. Vous gagnez un temps précieux vous remplissez
vos pots une à deux fois par semaine.
Cela change des deux fois par jour en plus vous limiter les mauvaises herbes et les
maladies. Mais ce n'est pas tout quand on a un jardin potager c'est pour produire des fruits
et des légumes et bien rassurez-vous l'irrigation par pot de terre cuite augmente votre
production.

Depuis la nuit des temps ce système a été transmis de génération en génération il a fait ses
preuves dans les endroits les plus arides de la planète et sur tous les continents.
La technique de l’irrigation par jarre ( pot en terre cuite) est très peu connu en Europe où
l'agriculture et très moderniser est où le goutte-à-goutte domine totalement le secteur de
l’irrigation.
Cependant des entreprises de fabrication d’oyas ont vue le jour et se développent
rapidement elles disposent de couverture nationale avec de grandes enseignes de jardinerie
il est également possible de les acheter en ligne.
Et les chiffres parlent, depuis juin 2014 oyas-environnement a vendu 36250 oyas et a donc
permis une économie en eau de 6 753841 litres..
Voici quelques boutiques en ligne ou vous pouvez trouver des Oyas fabriqué en France.
Les prix varient pour une oyas de 0,3 L autour de 11,50 € et une oyas de 5 litres autour de
19 € Voir plus .
●
●
●

Oyas-environnement
Vers la terre
Jardins animés
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Cette solution peut vite avoir un coût élevé, si on a une grande surface à irriguer.

Mais a chaque problème sa solution.
Donc j'ai continué de creuser pour trouver une solution moins onéreuse et tout aussi efficace
avec un peu d'huile de coude et d'imagination tout devient possible.
Je t’ ai donc mis un peu plus bas, les différentes étapes de fabrication de tes oyas.

2.Mais avant, avec quelle types de culture utiliser
ses oyas.
Les ollas sont assez incroyable lorsqu'elles sont utilisés avec les bonnes plantes il existe
une grande variété de plantes adapté à l'oyas. De manière générale elle fonctionne mieux
avec des plantes ayant un système racinaire fibreux, plus les racines seront rampante mieux
elles pourront grandir et trouver l'oyas.
Voici une petite sélection de plantes qui conviennent parfaitement avec une oyas
- Les tomates et poivrons les piments les concombres les salades les choux frisés les
herbes les fleurs comestibles les courges les melons et haricots les poires le maïs
les pommes de terre
Les plantes - racines donc avec une seule racine principale sont moins adaptés à l’oyas
Par exemple les carottes les betteraves les radis des panais, Le chou-rave.

Au sujet de l’entretien de vos pots en terre cuite.
Il suffit de les retirer en hiver et de les nettoyer avec de l'eau et un
pinceau raide vous pouvez utiliser une solution à un dixième de
vinaigre mélanger avec de l'eau claire. Ce nettoyage élimine
l'accumulation de saleté de calcaire et aide à conserver la porosité
La durée de vie d'une est estimé entre 3 à 5 ans
En fonction des facteurs des besoins d'eau de la plante et du type de sol Il est nécessaire
de remplir votre ollas dès qu'elle tombe en dessous des 50 % pour qu'elle dure dans le
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temps. Les économies d'eau de 50 à 70 % sont réalisés en particulier pour la culture
légumière.

Votre sol est toujours humide et cela évite le stress hydrique pour vos plantes potagère.
Donc elles consomment moins d'eau et des arrosages moins fréquent cela réduit
considérablement le travail.

Le désherbage demande beaucoup moins de travail car les mauvaises herbes ne prospères
pas car la surface du sol reste sèche pendant toute la saison
Certaines études suggère une économie de quantité d'engrais de 50 % au moins par unité
de surface du sol si l'engrais est appliquée autour des pots en argile
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Lorsque l'eau se diffuse vers les racines cela fait une solution eau et engrais pour la plante.
Ce système permet également de faire de la culture sur des terrains en pente ou vallonné
la taille et la forme des ollas optimale dépend des plantes à irriguer.
Idéalement, le sol autour de chaque pot devrait contenir un mélange de 20% à 50% de
compost et / ou de fumier pour améliorer la composition et la porosité du sol. Du sable peut
également être ajouté aux sols à forte teneur en argile pour améliorer encore le sol.
La distance entre chaque pot est généralement d’un mètre entre les centres, en fonction de
la contenance de vos pots et du type sol et de culture.
L'irrigation par pot en argile est utilisée avec succès pour les plantes, les arbres dans les
petits jardins potagers . Voici les résultats sur certaines cultures.
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Les pots en argile non émaillés (oyas, ollas) d’une contenance de sept à dix litres, à corps
conique et à goulot étroit, sont enterrés à environ un mètre de distance, la bouche du pot
étant exposée. Les cultures sont plantées autour de chaque pot et remplies d'eau tous les
quatre à sept jours. L'eau du pot est régulée par la teneur en humidité du sol

L'irrigation par pichet est utile pour le, le jardinage, la culture de plante potagère dans des
carré potager surélevé, carré potager au jardin, butte permaculture, bac potager .
Les pots (oyas ou ollas) utilisés à cette fin doivent avoir une bonne capacité d'infiltration
(minimum de 15% en 24 heures) en plein air. Il a été constaté que des pots de six à douze
litres suffisent pour faire pousser la plupart des légumes.
L'eau versée dans le pot s'infiltre lentement dans le sol, alimentant les racines des plante
potagère avec un apport constant d'humidité.
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Le moyen le plus simple mais le plus laborieux de remplir les bocaux avec de l'eau est de le
faire manuellement, en utilisant des seaux à main munis de becs. Un moyen plus efficace
consiste à utiliser un tuyau flexible raccordé à une source d'eau. Un moyen encore plus
économique de remplir les pots consiste à poser un tuyau étroit pendant la saison, avec des
perforations pratiquées sur chaque pot. À des intervalles de temps appropriés (quotidiens ou
hebdomadaires, selon le cas), le tuyau peut être raccordé à une source d’eau afin de remplir
simultanément tous les pots.
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Ce système d'irrigation par pot d'argile commence petit à petit à s'imposer un peu partout
comme on peut le voir au parc naturel Chevreuse
David A. Bainbridge, auteur de Gardening with Less Water , étudie et utilise des systèmes
d’irrigation novateurs depuis plus de 30 ans dans ses jardins et sur ses projets de
restauration du désert dans les déserts de Mojave et de Sonoran. Il est l'auteur ou le
co-auteur de plusieurs ouvrages, notamment The Straw Bale House , Un guide pour la
restauration dans les déserts et les zones arides , et L'architecture solaire passive . A fait
une étude sur le système d’irrigation des pots d’argile poreux que vous pouvez trouver ici.
Et voici son livre sur le sujet Jardinage avec moins d'eau
Gagnant du prix du livre Silver Nautilus 2016 pour son mode de vie écologique et la
durabilité. Qui est en anglais mais que vous pouvez vous procurer ici

3. Crée ton oyas pour ton potager carré 120 x 120

Crédit photo: Tim Gouw unsplash

29

Voici le plan d'action pour la solution diy vous faite le vous-même qui est idéal Très facile à
faire soi-même il vous suffit de suivre les étapes et cela vous reviendra beaucoup moins
chère.

Crédit photo: Sid-Verma unsplash
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source: permaculturenews.org
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-

Il faut 2 pots comme cela Ø 27,3 x H. 24,4 cm contenance 7,9 L par pot coût 4,95
euros
Une colle écologique avec un pistolet coût 1,90 euros
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-

Boucher le trou d’un pot avec un morceau de carrelage et la colle.
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-

Faites un trou, puis mélanger votre terre avec un peu de compost, selon la qualité de
votre terre. Apporter du composés organiques.

Favorise le drainage et la retenue de l’eau.
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-

pailler votre sol, remplir votre pot en couvrir le trou avec une petite assiette.
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4. Quelques variantes...
Le modèle simplifié...
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Je vous invites a aller voir le blog Le potager du poiraud qui pousse plus loin ce système
d’irrigation afin de pouvoir l’automatiser. Il a étudié différentes variante a pris des mesures et
il explique les résultats qu’il a obtenus sur plusieurs saisons.

Le modèle plus autonome...

Pour plus d'infos

Liens et sources
- wikipedia.org
- howtopedia.org
- permaculturenews.org
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