Et le compostage ?
Le compostage est une pratique accessible
à tous et à toutes et s’inscrit dans le cadre
de l’entretien écologique d’une pelouse.
Il permet une réduction importante
de l’enfouissement car les matières
organiques constituent environ 40 %
des déchets municipaux. Il est possible
de transformer vos résidus de cuisine
(restes de fruits et légumes, coquilles
d’oeuf, etc.) et vos résidus verts (branches,
herbes, feuilles, etc.) en un terreau
bénéfique pour votre pelouse, vos
aménagements paysagers ou votre
jardin. À noter qu’il n’est cependant pas
recommandé de mettre de grandes
quantités de pelouse coupée dans votre
composteur.

Chacun peut faire sa part, à travers
des gestes simples, afin de préserver
un environnement de qualité pour
les générations futures.

Vous avez des questions
ou des commentaires?
N’hésitez pas à nous contacter
ou à nous laisser un message
au (819) 826-6505 poste 21.
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L’entretien
écologique
des pelouses :

Problématique
Qu’on se le dise, le beau gazon uniforme
garnissant souvent nos terrains n’a rien
de naturel. Cette culture de la pelousetapis, nécessitant quantité d’engrais,
de pesticides et d’eau, n’est pas sans avoir
des impacts notables tant sur la santé que
sur l’environnement. De tels risques
paraissent injustifiés si on considère qu’ils
sont pris dans un seul but d’esthétisme.
Aussi, la seule tonte du gazon, une activité
plutôt banale en soit, engendre son lot
d’impacts. Il a été estimé que la pelouse
coupée constituait environ 20%
des déchets municipaux
durant la saison estivale.
L'enfouissement d’une
telle matière génère des
gaz à effet de serre
puissants et menace de
contaminer l’eau.

L’herbicyclage :
un premier élément de solution
Souvent, ce sont de petits gestes tout
simples qui ont de grands impacts.
L’herbicyclage en est un bon exemple.
Cette pratique consiste uniquement
à laisser le gazon coupé sur place après
l’avoir tondu. Il s’incorporera rapidement
au sol pour lui fournir un engrais naturel
qui réduira les besoins en épandages
artificiels. En pratiquant l’herbicyclage,
vous épargnerez temps et argent tout en
faisant un bon geste pour l’environnement.

D’autres conseils
En plus de l’herbicyclage, plusieurs pratiques
sont recommandées pour obtenir une belle
pelouse en réduisant considérablement
les impacts néfastes sur la santé et
l’environnement. En voici quelques-unes :
Tondez votre pelouse à environ
8 cm (3 pouces). Elle sera plus
vigoureuse, conservera davantage
l’humidité du sol et empêchera les
mauvaises herbes de se semer.
Aérez le sol si vous n’arrivez pas
à enfoncer facilement un crayon
dans celui-ci. Cela réduira la compaction et augmentera la capacité
de rétention d'eau du sol.
Étendez environ ½ cm ( ¼ pouce)
de compost après l’aération et
avant de semer. Vous ajouterez ainsi
des minéraux et de la matière organique à votre sol.
Lorsqu’une fertilisation est nécessaire, préconisez les engrais naturels
aux engrais chimiques.
Gardez votre pelouse fournie
en semant à chaque printemps.
Faites place à la diversité et vous
aurez un gazon plus résistant aux
indésirables !

