La pelouse à faible entretien
Vous voulez une pelouse verte, touffue, confortable et résistante aux maladies? Voici comment!

La bonne tonte
• La première coupe du printemps et la dernière coupe de l’automne : 5 cm (2 pouces). En début de
saison, vous stimulez la croissance des graminées et à la fin, vous aidez à prévenir le développement
de maladies et des herbes indésirables;
• Le reste du temps : 8 cm (3 pouces). Vous favorisez des racines plus fortes et plus profondes et vous
conservez l’humidité du sol.

Pratiquez l’herbicyclage… l’herbi quoi? L’herbicyclage ou l’auto-compostage, consiste
à laisser les débris de gazon sur le sol, lors de la tonte. Cela vous donne un engrais naturel et gratuit. En
moins de 48 heures, tout sera décomposé.

Saviez-vous que?
Les rognures de gazon fournissent environ 30% du besoin en azote de la pelouse, elles apportent donc des nutriments essentiels;
Elles sont composées à majeure partie d’eau, elles irriguent donc naturellement la pelouse;
L’automne, on fait la même chose avec les feuilles, elles apportent du carbone à la pelouse. Faites la tonte en plusieurs fois, sur des
feuilles sèches.
La nature travaille pour vous!

Saviez-vous aussi que?
Les résidus verts mis au chemin, ne sont plus ramassés au printemps et à l’automne.

La diversité est reine!
Pour avoir une pelouse à faible entretien et qui reste verte tout l’été, il faut qu’elle soit composée
d’une variété d’espèces végétales (pâturins, fétuques, trèfle…). On s’assure ainsi, en cas
d’attaque d’une maladie ou d’insectes contre une des espèces, que les autres prennent la
relève. Le vers blanc (hanneton) par exemple, aime les graminées mais pas les fétuques. Votre
pelouse sera donc plus tolérante et plus forte.
Mélange de trèfle, fétuques, et pâturins

Le trèfle à 3 feuilles aussi porte chance!
Le trèfle est votre ami. Il fixe l’azote de l’air et la partage généreusement avec votre pelouse.

Qui a peur du pissenlit?
Les solutions?
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Une pelouse dense;
Un sol riche;
Les enlever à la main jusqu’à la racine, avec un arrache
pissenlit à long manche par exemple.
Combler immédiatement le trou par de la terre et des
semences.

Allez visiter le site de la SCHL : http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/love/love_005.cfm

