de La peLOuse industrieLLe
à L’éCOpeLOuse

L’ÉCOPELOUSE

UNE PELOUSE DURABLE ET EN SANTÉ!

Depuis quelques décennies, la plupart des pelouses sont
entretenues avec des engrais et des pesticides de synthèse,
elles subissent des arrosages fréquents et le gazon coupé est
ensaché. C’est ce que l’on appelle la pelouse industrielle.
Pour obtenir une écopelouse, inutile de recommencer à zéro.
Il suffit d’investir dans la qualité du sol, principalement en
régénérant les populations de micro-organismes et de vers
de terre. C’est facile en suivant les écogestes 1 à 7.
De plus, quand on désire passer à l’écopelouse, la première
année, il faut effectuer un sursemis à l’aide d’un écomélange
ou d’un mélange de semences à faible entretien (en vente
dans les bonnes jardineries). Celui-ci peut contenir du trèfle,
mais aussi des fétuques, du ray-grass ou du mil.

Le trèfle : un allié indispensable
Très résistant, le trèfle permet de réduire les apports
en engrais (azote) et de pesticides. De plus, il procure
une excellente protection à la pelouse contre les
ravageurs, comme la punaise velue et le ver blanc.
Il permet d’économiser temps et argent.

une écopelouse est une pelouse dont les espèces sont adaptées
aux conditions du terrain. elle est entretenue avec des pratiques
qui se rapprochent de celles de la nature ; c’est pourquoi elle est
écologique et à entretien minimal.

Des avantages… écologiques
Une écopelouse :
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est sécuritaire pour les enfants et
les animaux de compagnie ;

d

ne nécessite pas d’engrais de
synthèse, ni de pesticides ;

d

est résistante aux ravageurs et
aux maladies ;

d

est économique ;

d

permet de profiter de la vie.

Sept écogestes pour une écopelouse

écogeste nº 4 :
arrosez peu souvent

écogeste nº 5 :
oxygénez votre pelouse

Pour ne pas la rendre dépendante, évitez d’arroser votre pelouse
avant les sécheresses du mois de
juin. Par la suite, s'il ne pleut pas
(suffisamment) et que vous devez
arroser, faites-le peu souvent, mais
en profondeur.

Si votre sol est compact, au printemps ou à l’automne, procédez à
son aération à l’aide d’un appareil
qui retire les carottes. Ne les ramassez pas, car elles contribuent à la
santé du sol en nourrissant les
micro-organismes.

Commencez par oublier l’image de la pelouse parfaite « industrielle ».
Composée de pâturin du Kentucky, elle est très exigeante en fertilisation,
en eau et en pesticides. pour qu’une pelouse soit écologique et à entretien
minimal, il faut modifier ses attentes et adopter de nouvelles pratiques.

écogeste nº 1 : encouragez la biodiversité, semez
Au printemps ou encore à l’automne, lorsque la
pelouse est clairsemée ou qu’elle doit être régénérée : sursemez. C’est-à-dire semez sur la pelouse
déjà existante du trèfle, des fétuques ou un mélange
de semences à faible entretien.
En choisissant d’intégrer de la biodiversité, vous
obtenez une pelouse moins exigeante en eau et en
engrais. De plus, votre pelouse résiste mieux aux
attaques d’insectes ravageurs et à l’établissement
des mauvaises herbes. Cela signifie moins d’eau,
moins de dépenses et moins de travail pour vous.

écogeste nº 2 : haussez la hauteur de coupe de la tondeuse
Une pelouse maintenue à une hauteur de 7,5 à 10 cm (3 à 4 po) empêche la
prolifération des mauvaises herbes et contrôle la présence des insectes. Puisqu’il
ne faut pas retirer plus du tiers des feuilles à la fois, attendez que votre pelouse
ait atteint 10 cm à 12,5 cm (4 à 5 po) avant de la tondre. De cette façon, elle restera
verte tout l’été.

écogeste nº 3 : herbicyclez, laissez le gazon coupé au sol
En pratiquant l’herbicyclage, vous retournez au
sol de 30 à 50 % de ses besoins en azote. En nourrissant les organismes responsables de la fertilité
naturelle des sols et en y maintenant un haut taux
d’humidité, vous diminuez l’utilisation des engrais
et de l’eau.
De plus, vous réduisez les matières organiques
transportées au lieu d'enfouissement sanitaire.
Ces matières détournées réduisent les émissions
de gaz à effet de serre.

écogeste nº 6 : nourRissez votre sol
Terreautez votre pelouse en y épandant quelques
centimètres de compost de qualité. Ainsi, vous
nourrissez votre sol et les organismes qui y vivent,
vous améliorez la rétention d’eau et vous réduisez
les besoins en engrais tout en améliorant la qualité du sol.
De plus, à l’aide d’une tondeuse, broyez les feuilles
à l’automne. Les vers de terre et autres organismes
du sol s’occuperont de les recycler gratuitement
en compost, ce qui enrichira votre sol.

écogeste nº 7 : la bonne plante au bon endroit
Aux endroits où la pelouse pousse difficilement,
optez pour des plantes couvre-sol (pervenche,
thym rampant, pachysandre, etc.) ou des aménagements de vivaces adaptés aux conditions qui
prévalent.
Lorsque l’on respecte la consigne «La bonne
plante au bon endroit» les végétaux sont
plus résistants aux différents stress, incluant
les ravageurs!

