
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ARROSAGE DES ARBRES  – UNE MÉTHODE FACILE

LA MÉTHODE DU SEAU 
Lignes directrices en matière d’arrosage d’arbres 

nouvellement plantés 

Les arbres aiment l’eau! À tel point que, de mai à août,  
chaque arbre a besoin de 30 gallons d’eau par semaine. De 
septembre à la mi-octobre, chaque arbre a besoin de 30 gallons 
d’eau par quinzaine. 
 
Pourquoi la méthode du seau?  
 Elle permet de conserver l’eau. 

 Elle permet de mesurer facilement la quantité d’eau que  
les arbres reçoivent. 

 C’est une méthode efficace pour les arbres qui sont à portée d’un 
boyau d’arrosage et qui sont rapprochés les uns des autres — comme 
nous les aimons! (voir l’encadré). 

 Elle vous permet de réutiliser les seaux d’une capacité de cinq gallons 
que votre école accumule (contenants de produits de nettoyage, etc.). 

 Elle n’entraîne pas de coûts pour l’équipe de verdissement puisque les 
seaux sont disponibles. 

 Il s’agit d’une technologie simple. 

 Les élèves peuvent adopter cette méthode dans le cadre de leur 
programme d’intendance des arbres. 

 Il s’agit d’une méthode simple et amusante pour les élèves, et qui 
peut facilement être appliquée par des clubs ou des classes. 

 Elle offre l’occasion d’aborder de façon pédagogique la conservation 
de l’eau et l’intendance des arbres. 

  
Où pouvez-vous obtenir des seaux? 
Demandez au concierge de votre école de garder les contenants de produits 
de nettoyage de cinq gallons une fois qu’ils sont vides. Assurez-vous de 
nettoyer soigneusement les contenants avant de les utiliser. Il vous faudra 
un seau de cinq gallons par arbre. Demandez à quelqu’un de percer deux 
trous d’un quart de pouce au fond des seaux afin d’assurer un lent débit.  
 
Note au sujet des lignes directrices en matière d’arrosage 
Il faut arroser les arbres pendant tout l’été. Après la rentrée scolaire, en 
septembre, continuez cette pratique jusqu’à la mi-octobre. Ainsi, vous vous 
assurez que les arbres aient suffisamment d’eau avant d’affronter les 
rigueurs de l’hiver. 
 
 

Selon les règles de 
l’évolution, les arbres ne 
devraient pas pousser de 
façon isolée. Il s’agit de 
créatures encore plus 
sociales que nous, 
chez qui les spécimens 
isolés ne sont pas plus 
naturels que le sont les 
matelots abandonnés ou 
les ermites, chez les 
hommes. 

 — John Fowles 

 

Toutes les photos : Instructional Media Services, TDSB, sauf la photo au haut de la deuxième 
page :  Samara Newman 



Comment fonctionne la méthode du seau? 
1. Pour un bosquet de six arbres, commencez avec six seaux. 

2. Placez un seau à la limite du feuillage (aplomb de la ramure)  
de chaque arbre. 

3. Remplissez chaque seau à l’aide d’un boyau d’arrosage. Il faudra 
compter environ quatre minutes pour remplir le seau avec un 
boyau d’arrosage ordinaire (l’eau va s’écouler par le fond à 
mesure que vous remplissez le seau).  

4. Il faut compter trois minutes pour que le seau se vide, de  
sorte qu’en sept minutes (quatre minutes pour remplir le seau  
et trois minutes pour qu’il se vide) de dix à onze gallons d’eau  
pénètrent lentement dans la terre (il devrait y avoir très  
peu de ruissellement). 

5. Continuez à remplir tous les seaux, un par un. 

6. Lorsque le dernier seau est plein, retournez au premier arbre et 
déplacez le premier seau d’un tiers de tour autour du même arbre 
et remplissez-le à nouveau. Répétez cette manœuvre avec les 
autres seaux et les autres arbres. 

7. Répétez le processus une troisième fois en déplaçant les seaux 
d’encore un tiers de tour autour des arbres et en remplissant les 
seaux une dernière fois. Vous devrez avoir rempli le seau de 
chaque arbre trois fois de façon à ce que l’arbre ait reçu quelque 
30 gallons d’eau. 

8. Si l’eau se met à ruisseler dans tous les sens au lieu d’être 
absorbée par la terre, le sol est saturé et vous pouvez arrêter. 

9. Faites ceci une fois par semaine, de mai à août, puis une fois par 
quinzaine, de septembre à la mi-octobre. 

Chantez en arrosant! 
Les élèves aiment chanter la chanson Chère Elise tout en arrosant les 
arbres. Il arrive même qu’ils inventent spontanément des paroles! 
 
Eugène : Avec quoi faut il chercher l'eau, chère Elise, chère Elise.  
Avec quoi faut il chercher l'eau ? 
Elise : Avec un seau mon cher Eugène, mon cher Eugène avec un seau. 
Eugène : Mais le seau il est percé…. Avec quoi faut il le boucher… ? 
Elise :  Avec de la paille…  Eugène : La paille n'est pas coupée… 
Elise :  Faut la couper …   Eugène : Avec quoi faut-il la couper… ? 
Elise :  Avec une faux …   Eugène : Et la faux n'est pas affûtée… ? 
Elise :  Faut l’affûter…   Eugène : Avec quoi faut-il l’affûter… ? 
Elise :  Avec une pierre…   Eugène : La pierre n’est pas mouillée…  
Elise :  Faut la mouiller…  Eugène : Avec quoi faut-il la mouiller… ?  
Elise : Avec de l'eau…   Eugène : Avec quoi faut-il chercher l'eau… ? 
Elise : Avec un seau cher Eugène, mon cher Eugène avec un seau. 
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Si quelqu’un peut 
s’asseoir à l’ombre 
aujourd’hui, c’est grâce à 
quelqu’un qui a planté un 
arbre il y a longtemps. 

— Warren Buffett 
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