
 

 

 
 
 
L’EAUTONOMIE 
 
 

Les vacances qui arrivent, les réglementations sur les périodes d’arrosage et les sécheresses ont 
de quoi donner mal à la tête à plusieurs jardiniers et horticulteurs!  Comme jardinier avisé nous 
sommes confrontés à un manque d’eau croissant.  Les changements climatiques que nous 
vivons et les préoccupations face à l’environnement affectent nos aménagements paysagers.  
Nous devons conserver et économiser notre eau au maximum, et ainsi adopter une nouvelle 
approche en jardinage afin de protéger notre ressource, des plus précieuses. 
 

Aménager des jardins adaptés à la sécheresse par l’utilisation de plantes nécessitant peu d’eau 
(xéropaysage) et par des pratiques culturales appropriées, c’est possible.  Certaines plantes sont 
adaptées pour survivre aux sécheresses, soit par le développement de racines très profondes 
capables d’y capter l’eau (par exemple le chêne) ou au contraire par le développement de 
racines superficielles qui fixent l’humidité au sol (par exemple certains cactus).  Également, les 
feuilles et les tiges s’adaptent soit par l’accumulation d’eau (par exemple les orpins) ou par de 
petites feuilles recouvertes de poils prévenant la perte d’eau en quantité importante (par 
exemple le thym).  Quelques plantes adaptées à la sécheresse que l’on peut intégrer dans nos 
aménagements paysagers sont suggérées à la page suivante. 
 

Également vous devez vous interroger sur vos pratiques culturales.  Lorsqu’un arrosage est 
nécessaire, surtout pour les nouvelles plantations, vous devez arroser en profondeur, assez pour 
mouiller la zone des racines des plantes.  Moins souvent, mais plus longtemps afin que la plante 
développe son système de racines plus en profondeur, pouvant ainsi combattre les périodes de 
manque d’eau.  Pour ce faire, récupérez votre eau de pluie dans des réservoirs pouvant ainsi 
servir pour vos arrosages.  Utilisez un paillis permettant de garder l’humidité du sol et donc 
d’économiser l’eau.  Aussi, améliorez la qualité des sols en apportant de la matière organique, 
par du compost ou du fumier permettant ainsi de conserver une certaine réserve d’eau dans le 
sol.  Évitez de tailler durant une période de sécheresse, minimisant les stress et les pertes d’eau.  
Et protégez les plantes des vents desséchants par l’établissement de brise-vents.   
 

Par cette nouvelle approche, vous serez donc eautonome!   



 

 

 
Voici quelques suggestions de plantes adaptées à la sécheresse : 
 
 

Arbres : 
-Celtis occidentalis (Micocoulier); 
-Elaeagnus angustifolia (Olivier de Bohème); 
-Gleditsia triacanthos var. inermis (Févier inerme); 
-Quercus macrocarpa (Chêne à gros fruits); 
-Quercus rubra (Chêne rouge). 
 

Conifères : 
-Juniperus virginiana (Genévrier de Virginie); 
-Microbiata decussata (Cyprès); 
-Pinus nigra (Pin noir d’Autriche); 
-Pinus sylvestris (Pin sylvestre). 
 

Arbustes : 
-Berberis thunbergii (Berbéris); 
-Caragana arborescens (Caragana); 
-Cotoneaster acutifolius (Cotonéastre); 
-Physocarpus opulifolius (Physocarpe); 
-Rhus typhina (Vinaigrier); 
-Symphoricarpos albus (Symphorine); 
-Tamarix ramosissima (Tamaris). 
 

Vivaces : 
-Achillea millefolium (Achillée); 
-Alyssum saxatile (Corbeille d’or); 
-Baptisia alba (Baptisia); 
-Cerastium tomentosum (Corbeille d’argent); 
-Dianthus sp. (Œillet); 
-Echinops ritro (Boule azurée); 
-Lavandula angustifolia (Lavande); 
-Lychnis coronaria (Coquelourde); 
-Nepeta sp. (Cataire); 
-Opuntia humifusa (Cactus); 
-Penstemon sp. (Penstémons); 
-Perovskia atriplicifolia (Sauge de Sibérie); 
-Sedum sp. (Orpins); 
-Sempervivum sp. (Joubarbes); 
-Thymus serpyllum (Thym); 
-Yucca filamentosa (Yucca). 
 

Graminées : 
-Festuca sp. (Fétuques); 
-Helictotrichon sempervirens (Avoine bleu); 
-Pennisetum sp.(Pennisetum). 
 

 
 
 
Vous voulez en savoir davantage, il est possible de nous rejoindre via notre site internet au 
www.planipaysage.com .  De plus, vous pouvez consulter nos archives sous l’onglet Publications. 


