Le jardin d’Emile : Jardin pédagogique du projet urbain La Duchère-Lyon

Construire une jardinière avec réserve d’eau intégrée

•

Le matériel nécessaire
o
o
o
o
o
o

•

Un conteneur (pot) non percé ;
Du caillebottis en nid d’abeille (dalle stabilisatrice de graviers) ;
Du feutre horticole hydrophile (« Aqua-nappe » ou « Irri-nappe ») ;
Un tube de drainage (drain routier) ;
Un tube fileté en plastique servant de buse d’évacuation
De la terre végétale/terreau de plantation.

Le montage

1. Découper le conteneur (en rouge-bordeaux sur la photo) aux dimensions
de la jardinière (bords en bois).

2. Installer une dalle stabilisatrice de graviers au fond de votre conteneur.

Cette dalle stabilisatrice (caillebottis blanc sur la photo) constitue une couche de rétention
d’eau au fond du conteneur. Si le conteneur est profond de plus de 40cm, il est recommandé
d’installer 2 couches de caillebottis l’une sur l’autre.
Attention : Prévoir l’espace pour le tube de drainage (entaille visible en haut de la photo).

3. Installer le tube de drainage

Le tube de drainage installé est préalablement découpé à la hauteur du conteneur

4. Installer une buse d’évacuation (surverse) reliant l’intérieur du tube de
drainage à l’extérieur du conteneur.

La buse d’évacuation doit traverser le drain (bleu) et le conteneur (rouge-bordeaux). Cette
buse permet d’évacuer l’eau en excès qui ne peut être stockée dans la couche de caillebottis.
La buse est donc installée au niveau de la hauteur supérieure maximale de la plaque de
caillebotis (nid d’abeille) posée au fond du bac.

La buse d’évacuation installée vue de l’extérieur du conteneur.

5. Installer un feutre hydrophile autour de la couche de rétention d’eau

Découper un morceau de feutre hydrophile plus large que la plaque de caillebottis (sur la photo : la
face supérieure du caillebottis se situe contre le sol).

Recouvrir la plaque de caillebottis avec le feutre hydrophile à l’image d’une couverture sur un matelas
(sur la photo : la face supérieure du caillebottis se situe contre le sol).

Installer la plaque de caillebottis entourée de la couverture de feutre hydrophile au fond du conteneur

6. Installer le conteneur dans la jardinière) et le remplir de terre

Votre jardinière à réserve d’eau est prête. Il ne reste plus
qu’à y planter les espèces de votre choix !

Plus d’informations sur le site internet de notre partenaire :
http://www.minijardin.fr

