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 ~ L’eau et la vie
 ~ L’eau et le climat
 ~ L’eau dans le sol
 ~ L’eau dans la plante
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L’eau dans tous 
ses états
Avant de nous plonger dans la pratique, faisons plus 
ample connaissance avec l’eau, en commençant par 
son plus petit constituant, sa molécule, et en explorant 
ensuite les différentes formes qu’elle peut prendre 
en fonction de son environnement. Ceci permettra 
ensuite de comprendre bien des phénomènes qui se 
déroulent très discrètement tous les jours autour de 
nous et dans notre jardin.

La molécule d’eau
Constituée d’un atome d’oxygène O et de deux 
atomes d’hydrogène H, la molécule d’eau H2O est 
une des molécules les plus simples et des plus abon-
dantes sur Terre et probablement dans l’univers.

Les états de l’eau au jardin
À température et pression ambiantes, l’eau est 
liquide. C’est sous cette forme qu’elle nous est la plus 
familière, car tous les jours nous en buvons ou nous 
l’utilisons pour la cuisine, la toilette et le jardin ! Mais 
nous connaissons également les deux autres formes 
de l’eau, puisqu’il suffi t de la chauffer à 100 °C pour 
la transformer en gaz (vapeur d’eau), ou de la refroidir 
à 0 °C pour la solidifi er (glace).

L’eau liquide
• L’eau entre dans les plantes sous forme liquide, au 

niveau de leurs racines. C’est donc naturellement 
sous cette forme qu’elle est utile aux plantes, appor-
tée soit directement par la pluie, soit par différents 
types d’arrosage. Selon le type de sol, l’eau sera 
plus ou moins retenue dans la terre, et elle sera plus 
ou moins bien restituée aux plantes.

En dessous de 0 °C, 
l’eau se solidifi e.
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• La température de l’eau est un critère important 
à prendre en compte lorsqu’on arrose les plantes, 
celles-ci n’aimant pas recevoir une eau glacée en 
plein été.

• En trop grande quantité, l’eau liquide est néfaste. 
Dans le sol, elle empêche l’air de circuler, et à la 
surface des végétaux, elle peut favoriser la germi-
nation de champignons pathogènes, comme le mil-
diou, qui peuvent alors pénétrer dans la plante et la 
détruire petit à petit.

L’eau sous forme gazeuse : la transpiration 
et l’évapotranspiration
L’atmosphère contient toujours de l’eau sous forme 
gazeuse, même en plein désert saharien ! Par ailleurs, 
plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur 
d’eau : dans un même lieu, l’air contient donc plus 
d’eau en été qu’en hiver.

Et comme en général la température de l’air augmente 
au cours de la journée, l’atmosphère est alors plus 
humide. Inversement, quand l’air se refroidit, il y a 
condensation de la vapeur d’eau et des gouttelettes 
d’eau liquide se forment. C’est ce qui se passe parfois 
la nuit et explique le phénomène de la rosée.

Même en plein désert, 
l’air contient de l’eau !

La rosée est provoquée 
par la condensation de la 
vapeur d’eau lorsque la 
température baisse.
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La vapeur d’eau est bien visible lorsqu’elle sort d’un 
autocuiseur. Mais elle se fait beaucoup plus discrète 
lorsqu’elle s’échappe des plantes tout au long d’une 
belle journée ensoleillée, car elle est invisible. Et pour-
tant, ce sont plusieurs litres d’eau qui traversent tous 
les jours les plantes de notre jardin et s’échappent 
dans l’atmosphère sous forme de vapeur, jusqu’à 
6 litres par jour et par m² en plein été. C’est ce qu’on 
appelle la transpiration*.

À l’échelle planétaire, la transpiration contribue de 
manière importante au cycle de l’eau (voir p. 19), qui 
a une forte infl uence sur la régulation du climat.

Pour la plante, c’est un phénomène indispensable à 
sa nutrition, car sans ce moteur qui tire l’eau du sol 
vers les parties aériennes des plantes, les feuilles ne 

L’eau contenue dans les nuages, 
sous forme de gouttelettes et de 
cristaux de glace, ne représente 
que 0,5 % de l’eau atmosphérique, 
les 99,5 % restants sont 
constitués de vapeur d’eau.

La vapeur d’eau 
est bien visible 
quand elle sort de 
l’autocuiseur, mais elle 
est présente partout 
dans l’atmosphère, 
complètement invisible.
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seraient pas alimentées en éléments minéraux prove-
nant du sol. Ainsi, 95 % de l’eau qui entre dans les 
plantes sous forme liquide par les racines en ressort 
sous forme de vapeur au niveau des feuilles, un peu 
moins des 5 % restants étant utilisés par la plante 
pour construire ses cellules (voir p. 32).

En été, l’évaporation* de l’eau du sol s’ajoute à cette 
transpiration, la somme de ces deux fl ux constituant 
l’évapotranspiration*. 

Une surface de sol couverte de végétaux évapore 
toujours plus d’eau qu’un sol nu, via la transpiration, 
car les racines sont plus effi caces pour puiser l’eau du 
sol que la simple évaporation en surface.

L’eau solide : la glace et la neige
La glace au jardin n’est généralement pas la bien-
venue. En effet, en se solidifi ant sous l’action du gel, 
l’eau contenue dans les cellules végétales forme des 
cristaux qui transpercent et détruisent les membranes 
cellulaires. Selon leur degré d’adaptation au froid, et 
l’intensité du gel, beaucoup de plantes sont détruites 
par des températures négatives, notamment toutes 
celles originaires de régions au climat doux, et elles 
sont nombreuses ! Parmi les légumes, citons par 
exemple le haricot, l’aubergine, le poivron, les courges, 
etc. D’autres plantes supportent des gels légers (de 0 
à –5 °C), comme la betterave, la carotte, les choux, le 
navet, les radis d’hiver, mais il est plus prudent de les 
mettre à l’abri en cas d’annonce d’une vague de froid 
sévère. D’autres encore sont beaucoup plus résis-
tantes au gel (de –5 °C à –10 °C), comme la mâche, 
le panais, le poireau, le topinambour.

Et pour les auxiliaires ?
Les animaux souterrains peuvent aisément 
s’aff ranchir du gel. Les vers de terre, par 
exemple, s’enfoncent en profondeur, là où le 
gel ne les atteint pas. Vous pouvez aider les 
animaux présents en surface à lutter contre 
le gel, en aménageant diff érents types 
d’abris, du plus simple constitué d’un amas 
de feuilles ou de branchages, sous lequel se 
réfugieront les insectes et les araignées, le 
lézard, le crapaud ou le hérisson, jusqu’au 
plus sophistiqué comme une petite 
construction en bois destinée à accueillir 
un mammifère (hérisson, hermine, belette). 
Abreuver les animaux en période de gel est 
également un moyen de les aider, en leur 
mettant à disposition une coupelle d’eau 
chaude, qui leur permettra de boire durant 
quelques heures avant que l’eau ne gèle.

Le topinambour résiste 
très bien au gel !
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La neige est une forme particulière d’eau solide. 
Elle est constituée de cristaux de glace qui naissent 
dans les nuages, les fl ocons, dont les formes varient 
selon les conditions de température et d’humidité, 
mais aussi de la pureté de l’air dans les nuages. Si la 
température entre le nuage et le sol reste en dessous 
de 0 °C, les fl ocons atteignent la surface du sol sans 
fondre et peuvent s’y accumuler. L’intérêt de la neige 
au jardin est son rôle d’isolant thermique. Lorsqu’une 
chute de neige précède un épisode de gel intense, 
le manteau neigeux maintient la surface du sol hors 
gel, surtout si les températures des jours précédant 
la chute de neige étaient douces. Il peut ainsi faire 
–10 °C au-dessus de la couche de neige, et à peine 
0 °C dessous. C’est très intéressant pour protéger 
les légumes d’hiver restant près de la surface du sol, 
comme l’épinard, la mâche, ou les légumes-racines 
comme la carotte, le radis noir, le navet. Le manteau 
neigeux ne doit cependant pas être trop épais, car la 
pression exercée sur les légumes devient trop forte. 
Certes, ils sont alors très bien protégés du froid, mais 
complètement écrasés ! Quelques dizaines de centi-
mètres de neige suffi sent également à tasser la terre 
elle-même, nécessitant de la décompacter une fois le 
printemps revenu.

La neige est un très 
bon isolant thermique.
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L’eau et la vie
La présence d’eau est une condition nécessaire à l’ap-
parition de la vie. La recherche de vie extraterrestre 
se fait d’ailleurs par la recherche d’eau liquide sur 
d‘autres planètes. Tout organisme vivant contient une 
grande quantité d’eau : 70 % chez l’Homme, jusqu’à 
99 % chez la méduse… et souvent aux alentours de 
90 % chez les légumes de notre potager.

L’eau d’hydratation
L’eau n’est pas seulement présente sous sa forme 
liquide la plus courante, telle que par exemple nous 
la voyons dans l’arrosoir ou la goutte de pluie. Elle est 
également omniprésente dans toutes les cellules 
vivantes, à une échelle microscopique. On l’appelle 
alors eau d’hydratation*. À l’échelle moléculaire, l’eau 
entoure par exemple toutes les protéines, notamment 
les enzymes, qu’elles soient intra ou extracellulaires.

L’eau constitutive de la matière 
organique
La molécule d’eau – H2O – sert également de brique 
constitutive de la matière organique. Ainsi, une partie 
de l’eau qui pénètre par les racines d’une plante est 
utilisée pour construire ses tissus, grâce à la photo-
synthèse*. Il s’agit du processus par lequel les plantes 
vertes et les algues, en utilisant l’énergie lumineuse, 
transforment le gaz carbonique (CO2), présent dans 
l’atmosphère, et l’eau (H2O) en sucres simples et en 
oxygène (O2) :

CO2 + H2O + lumière ➜ sucres + O2.

Plus tard, à la mort de la plante, la décomposition de 
ses tissus libérera de l’eau dans le milieu, bouclant 
ainsi un cycle dans lequel l’eau est indispensable. 
C’est ce qui se passe à la surface du sol après la chute 
des feuilles mortes ou dans le tas de compost :

matière organique morte + O2 ➜
CO2 + H2O + compost.

Bien sûr, lors de la confection d’un tas de compost, 
il est conseillé d’apporter de l’eau, mais c’est simple-
ment pour que les enzymes qui réalisent la réaction 
décrite ci-dessus puissent fonctionner. Ensuite, l’eau 
issue de la dégradation de la matière organique entre-
tient le processus de lui-même.

Les légumes de notre 
potager contiennent 
environ 90 % d’eau !
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Les plantes ont besoin d’eau 
sous sa forme liquide.
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