L’arrosage automatique
Tout amateur de bonsaï se trouve confronté, à un moment ou à un autre, au problème de l’arrosage
pendant une absence prolongée.
Si cette absence survient en hiver, il n’y a pas de problème sauf éventuellement pour les arbres dits
d’intérieur mais l’été, il en va tout autrement.
Chacun y va alors de sa méthode qui passe le plus souvent par les voisins, ce qui n’est pas sans
risques ou par le gardiennage chez des pépiniéristes spécialisés qui est envisageable pour quelques
arbres seulement car le coût est rapidement prohibitif pour une collection complète.
Très rapidement, on se pose alors la question de l’arrosage automatique ainsi que celle de quel
matériel choisir et comment l’installer et l’utiliser.
Je vais donc tenter au travers de ces quelques lignes de faire le point de mon expérience sur le sujet.
Le principe de l’arrosage automatique
Le cœur d’un tel système est constitué par une électrovanne programmable ou centrale d’irrigation
raccordée au réseau d’eau qui dirige ensuite le flux d’irrigation au travers d’un réseau de tuyaux
jusqu'à des distributeurs constitués d’asperseurs ou de goutteurs.

Ce système nécessite évidemment une arrivée d’eau ce qui ne pose en général pas de problème
dans un jardin mais est tout de suite plus compliqué sur une terrasse ou un balcon où il faut bricoler
ou faire intervenir un plombier pour amener l’eau.
Il existe cependant des systèmes avec réserve d’eau qui conviennent pour quelques arbres mais
délicats à mettre en œuvre car il faut bien calculer les besoins en eau pour adapter la réserve en
conséquence.

Revue du matériel
On trouve très facilement en jardinerie tout le matériel nécessaire proposé par la marque Gardena qui
monopolise un peu le marché.
On trouve également du matériel d’autres marques, plus réservé aux professionnels.
La centrale d’irrigation

Plusieurs modèles disponibles qui se distinguent par les possibilités de programmation et le prix.
Le limiteur de pression
En aval de la centrale d’irrigation, le système nécessitant une pression plus faible que celle du réseau
(1,5 bar)

Les asperseurs

Différents modèles permettent de s’adapter à un grand nombre de situations
Les goutteurs
Plusieurs débits sont proposés qui permettent d’adapter les besoins en eau à la taille des pots

Mise en œuvre
Pour ma part, possédant un nombre relativement important d’arbres, j’ai fractionné mon arrosage
automatique en plusieurs réseaux, 4 à ce jour, ce qui me permet d’acquérir de la souplesse dans la
programmation ainsi qu’une certaine sécurité car les différents réseaux ne peuvent pas tomber en
panne en même temps.
Je n’utilise que des goutteurs pour mes arbres en panachant les différents débits disponibles, de 2 à
20 litres/heure, la seule exception étant pour la partie réservée aux plantes d’accompagnement et
autres mame où j’ai installé des asperseurs.

Conseils
Démarrer votre installation 1 mois avant votre départ de façon à bien roder le système et les différents
réglages ( fréquence d’arrosage, durée et débit des goutteurs).
Si vous utilisez des goutteurs, attachez solidement les tuyaux au pot pour éviter que les oiseaux ne
viennent les déplacer.
En été, il vaut mieux arroser de trop que pas assez, surtout si vous utilisez des mélanges drainants.
Vos arbres ne craignent rien.
Les centrales d’irrigation fonctionnent à piles et je vous conseille de toujours utiliser des piles neuves,
vous n’en dormirez que mieux.
Avertissements
Il existe dans la même gamme de matériel des sondes d’humidité et des pluviomètres qui se
raccordent à la centrale d’irrigation pour couper l’arrosage en cas de pluie ou d’humidité excessive.
Si ces système ont sans doute leur utilité pour économiser l’eau d’arrosage d’une pelouse, je ne
saurai trop vous recommander de ne pas les installer pour vos bonsaï afin de limiter les problèmes.
De même, ces systèmes ne sont pas sûr à 100% et une visite régulière d’une personne de confiance
est une garantie supplémentaire.
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