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  Pierre Feltz est  jardinier formateur au Réseau éducation à l’environnement Auvergne. 
Le CPIE (centre permanent d’initiative à l’environnement) du Velay, investi dans des actions 
sur l’eau par l’intermédiaire des agences de bassin, nous a permis de faire venir Pierre pour 
enrichir nos pratiques quotidiennes d’utilisation de cette denrée qui devient rare : l’eau. 
 
  Une soixantaine de personnes étaient présentes au cinéma de Langogne pour assister à une 
réflexion sur l’eau par l’intermédiaire du jardin, d’où la très belle affiche « l’eau au jardin » 
pour indiquer cette conférence à Langogne et dans les communes environnantes. 
 
  Olivier du CPIE du Velay a présenté la gestion de l’eau par les comités de bassin, Loire- 
Bretagne, Adour- Garonne, Rhône- Méditerranée, Seine- Normandie, Rhin- Meuse, Artois- 
Picardie. Le partage des eaux de la Lozère se fait sur plusieurs bassins mais Langogne par 
l’Allier, le Langouyrou, Naussac est concerné par le bassin Loire-Bretagne. 
 
  La qualité de l’eau, les enjeux écologiques, d’adaptation au changement climatique, de 
santé publique, la sécheresse, le risque d’inondations sont des sujets qui nous concernent 
tous. Une consultation de la population a lieu sous différentes formes  pour recueillir des 
avis sur ces sujets. Un questionnaire a lieu en ligne WWW.prenons-soin-de-leau.fr où vous 
pouvez trouver toutes les informations concernant la gestion de l’eau. 
 
  Christiane et Elsa du CPIE du Velay ont distribué ensuite des papiers bristol pour que les 
personnes fassent part, à la sortie de la conférence, de leurs avis sur les problèmes liés à 
l’eau et les enjeux pour les années à venir. 
 
  Pierre Feltz a commencé son intervention par la question : peut-on jardiner sans eau ? …   
et l’utilisation de l’eau par différents procédés à partir de l’eau de pluie, du robinet ou d’un 
puits. 
 
  L’eau est une ressource limitée qui va poser de plus en plus de problèmes pour sa 
répartition, agriculture, élevage, industrie, tourisme, loisirs et villes. Les 4 années les plus 
chaudes depuis 1850 sont les quatre dernières années. Sécheresse et réchauffement 
épuisent les eaux profondes, accroît l’érosion des sols avec les fortes précipitations. Le 
temps de l’eau facile est révolu. Elle devient une ressource rare à préserver et il faut être 
vigilant sur son usage. C’est un geste citoyen, respectueux de la terre à rapprocher du tri 
des déchets. 
 

 Quel jardin avons-nous : potager, pelouse, jardin d’ornement ? 

 Quelle est la nature de nos sols : sable, limon, argile ? quelle est leur structure ? 

 Quels légumes cultiver ? 
 
  La structure du sol est l’agencement des particules entre elles, ce qui donne la porosité au 
sol, il retient l’eau ou non. Le système racinaire est plus important dans un sol aéré. La 
structure du sol dépend de la teneur organique et de l’activité des êtres vivants du sol. 
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  Les arrosages doivent être adaptés au type de sols par leur fréquence et leur quantité. 
Mais il faut surtout prévenir et anticiper ce qui sera de plus en plus nécessaire avec les 
périodes très chaudes, par un sol couvert de matières organiques et des plantes résistantes à 
la sécheresse 
 
  La matière organique (humus) est responsable du stockage de l’eau nourrit les bactéries 
du sol et développe les mycorhizes (filaments). Le compost maintien la porosité du sol, 
diminue les besoins en eau des cultures et nourrit le sol.  
 
  Le paillage avec paille, foin, tontes de gazon, herbes, broyat ... permet de couvrir le sol, 
de limiter l’évaporation, le développement des mauvaises herbes et d’apporter des 
nutriments en :  
 

 carbone à  l’automne 
 azote au printemps 
 engrais verts l’hiver 

 
 
  Les plantes  
 

 choisir les variétés les plus adaptées au climat, protection contre le 
dessèchement, culture précoce ou tardive selon les localités et bien adapter le 
calendrier des cultures 
 

 autre critère important le rayonnement solaire pour limiter le dessèchement 
penser aux arbres et aux haies, et autres possibilités de faire de l’ombre 
(ombrières)  

 
 

 associer les espèces plantes à grand feuillage pour abriter les plus fragiles ou 
les perpétuelles (arroche) qui sont résistantes. 


