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La solution la plus évidente pour résoudre
un problème d'approvisionnement d'eau :
une cuve ou un autre dispositif pour
récupérer de l'eau de pluie...

Néanmoins, la grande question :
qu'est-ce que l'on fait quand les pluies
ne sont pas très fréquentes ? 

Articles + vidéos

Tutoriel en vidéo.

Récupérateur d'eau de pluie : Guide
comparatif 2022 

Comment fabriquer un récupérateur
d'eau de pluie low-tech ? * 

*Toutes les vidéos recommandées dans ce document, plus d'autres, se retrouvent
sur la playlist "Jardins Partagés", créée dans le cadre de l'Eductour nov 2022 : 
https://youtube.com/playlist?list=PLWnVDUmglyjug2tjr2qwRd0u-mN7-WJXx
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https://www.recuperateurdeaudepluie.fr/
https://youtu.be/4hPDZvKFRcs
https://youtube.com/playlist?list=PLWnVDUmglyjug2tjr2qwRd0u-mN7-WJXx


Une première option : une bassière.

Kesaco ? 
Comme l'indique le site Permaculture
Design, il s’agit d’un ouvrage de terrassement
dont l'objectif est de capter puis d’infiltrer
l’eau dans le sol pour créer des réservoirs.

Tutoriel en vidéo de Permaculture Design

Tutoriel en vidéo de Retour à la terre

Deuxième option : récupération de l'eau
domestique.

Bien que l’approvisionnement en eau pour les
foyers suscite des préoccupations montantes, il
s'agit pourtant d'une ressource précieuse et
pour l'instant accessible qui peut être utilisée
pour l'arrosage de nos jardins.
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https://www.permaculturedesign.fr/la-baissiere/
https://www.permaculturedesign.fr/la-baissiere/
https://youtu.be/SdWBT_E4xys
https://youtu.be/SdWBT_E4xys


Nous ne parlons pas d'utiliser directement de
l'eau de robinet de nos maisons mais de l'eau
récupérée du lavage des fruits et des
légumes, et de la préparation d'aliments.

« Les dossiers de
Binette & Jardin » du
journal Le Monde
nous aident à mieux
repérer quels sont les
types d'eaux grises
favorables pour la
réutilisation en jardin.

Ouest France et le Ministère de la Transition
écologique apportent également des
préconisations et des précisions sur le sujet.

À travers cette vidéo, « canotier jardinier » nous
partage sa méthode pour récupérer jusqu’à 300
litres d’eau par semaine ! 
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https://jardinage.lemonde.fr/dossier-4641-reutiliser-eaux-grises-pour-arroser-jardin.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-4641-reutiliser-eaux-grises-pour-arroser-jardin.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-4641-reutiliser-eaux-grises-pour-arroser-jardin.html
https://www.ouest-france.fr/meteo/secheresse/secheresse-puis-je-utiliser-des-eaux-grises-dans-mon-jardin-d2787430-22cc-11ed-8661-a88a5b97efaf
https://www.ouest-france.fr/meteo/secheresse/secheresse-puis-je-utiliser-des-eaux-grises-dans-mon-jardin-d2787430-22cc-11ed-8661-a88a5b97efaf
https://youtu.be/hcO_pJ_VcL8


C'est vrai que cette idée de récupérer de l'eau
domestique est pratique quand il s'agit d'arroser
les pots sur le balcon ou les plantes dans le jardin
à quelques mètres  de notre cuisine. Qu'est-ce
que l'on fait pourtant si le site à arroser se trouve
éloigné de chez nous ?

Deux possibilités, au moins, se
présentent devant nous.

La première : mettre en place un système avec
des bouteilles en plastique faciles à transporter de
notre maison vers le jardin partagé. Il faudra
s’assurer de bien les fermer y de les conserver à
une température correcte, notamment en été.

Avantage : contrôle de l'opération,
notamment du type d'eau
récupérée.

Inconvénient  : transport des
bouteilles.
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La deuxième : une opération qui intègre des
foyers à proximité du jardin. En effet, il s'agit dans
un premier temps d'impliquer les membres du
projet qui habitent autour du jardin, ainsi que les
personnes qui ont montré leur soutien au projet.

Avantages : proximité de la
ressource, potentiel transformateur,
communication du projet.

Inconvénient : perte de contrôle de
l'opération, notamment du type
d'eau récupérée.

C'est l'occasion de sensibiliser le voisinage
à la problématique générale d'eau et les
particularités concernant notre projet ; c'est
le moment de faire appel à la solidarité
citoyenne et donner l'opportunité de
devenir acteur d'un nouveau modèle de
société.
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Déroulé résumé de la stratégie : 

Repérer les foyers susceptibles de participer.

Décider si c'est le jardin ou les foyers les
responsables de fournir les outils pour
récupérer l'eau : bassine, bouteilles.

Organiser la logistique des apports : c'est le
jardin qui va récupérer les bouteilles,  ce sont
les voisins qui arrivent le moment de la
permanence...

Organiser l'opération de porte-à-porte pour
informer et recruter les foyers, si possible avec
des matériels pédagogiques créés pour
l’occasion.

Former les participant.e.s : bien expliquer les
enjeux, le type d'eau qui nous intéresse, la
manière de conserver les bouteilles, etc.

Lancer l'opération !

1

2

3

5

6

7

Etablir comment on va utiliser l'eau : stockage
dans une cuve, arrosage direct avec les
bouteilles...
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https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/alimentation-durable/

