Conseils pour obtenir une belle pelouse sans
pesticides
Pour des solutions écologiques quant à l’entretien de votre pelouse,
communiquez avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au
652-9888, poste 1300.
Première tonte de la saison
La première et la dernière coupe de la saison doivent être plus courtes, soit à 5
centimètres (2 pouces) afin de stimuler la croissance du gazon et de prévenir les
maladies au printemps. Toutes les autres coupes doivent être faites à 7.5
centimètres (3 pouces). Un gazon plus long procurera de l'ombrage au sol et
préviendra sa déshydratation tout en empêchant la germination des graines de
mauvaises herbes.
L'aération de la pelouse
Un sol bien aéré permet à la pelouse de bien respirer. Comment savoir si le sol
est compacté? Prenez un crayon et essayez de l’enfoncer à différents endroits
sur votre pelouse. Si vous avez de la difficulté à l’enfoncer, votre pelouse
pourrait avoir besoin d’une aération. À ce sujet, il est conseillé d'utiliser un
aérateur mécanique ou manuel qui enlève des carottes de terre qui, laissées au
sol, se désagrégeront rapidement. Nous vous suggérons d'aérer une fois par
année, au printemps lorsque le sol est bien asséché ou à l'automne. Passez
l’aérateur dans les deux sens, en particulier aux endroits les plus piétinés.
L’ensemencement
Ne laissez pas votre pelouse clairsemée. Ensemencez les espaces dégarnis
avec un mélange de graminées qui favorise la biodiversité dans votre pelouse.
Les semences contenant des endophytes et le trèfle sont résistantes à des
insectes comme les punaises velues qui font des dommages aux mois de juillet
et d’août. La présence du trèfle constitue une bonne source d'azote, réduit les
besoins en engrais tout en augmentant la biodiversité de votre pelouse. Les
mauvaises herbes et les insectes nuisibles détestent les milieux denses,
ombragés et légèrement humides. Demandez à votre détaillant des semences à

1

gazon adaptées à la condition d’ensoleillement de votre terrain. Il est également
temps de réparer les dommages causés par les moufettes qui ont repéré des
vers blancs sur votre pelouse ce printemps.
La fertilisation
À la différence des plantes sauvages, le gazon est une culture qui nécessite un
apport d'engrais supplémentaire. La meilleure façon de fertiliser la pelouse est
d'y appliquer une mince couche (environ 1 centimètre) de compost (tamisé et
bien vieilli) ou d'utiliser des engrais 100 % naturels juste après l’aération au
printemps. Le composte est préférable à la terre noire car il contient de la
matière organique, des minéraux, et retiendra mieux l'eau et les éléments
nutritifs que la terre noire. Les engrais naturels nécessite une application par
année au lieu de quatre (pour les engrais chimiques) et sont moins
dommageables pour l’environnement en plus de libérer les éléments nutritifs
nécessaires à la pelouse tout au long de la saison.
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