
Vaincre les indésirables
de la pelouse

Des légendes 
banlieusardes...

Chaque geste a un
impact sur l’avenir!environnement

L’herbe tondue finit par former une couverture 
de chaume nuisible pour la pelouse.

Le chaume n’est pas dû à l’accumulation 
des rognures de gazon. Il est produit lors 
d’une croissance anormalement rapide 
provoquée par une fertilisation et un arrosage 
inadéquats.

L’herbe coupée cause du tort à ma pelouse.

C’est seulement lorsque le gazon n’est pas 
tondu régulièrement que les brins d’herbe 
risquent d’étouffer la pelouse.

L’herbe coupée laissée sur place provoque
des maladies de la pelouse.

Les spores qui causent les maladies des 
pelouses sont présents, que l’on ramasse 
ou non l’herbe tondue.

Capsule propreté

Pour éviter de retrouver des brins d’herbe 
dans la piscine et dans la maison...

L’herbe tondue se décompose rapidement et 
disparaît dans le sol en moins de 48 heures.
Si vous ne pouvez attendre, passez un râteau 
pour soulever les brins d’herbe coupés qui 
pénétreront jusqu’à la base des racines. 

Vous avez une piscine?
Placez un bac d’eau tout près pour nettoyer 
les pieds avant la baignade.
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Pour de plus amples informations, 
consultez les sites Internet suivants :
• www.pelousedurable.com/
• www.cap-quebec.com
• www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/
• www.healthylawns.net
• www.mrcroussillon.qc.ca sous l’onglet
 entretien paysager

 Des solutions 
 à vos problèmes!

Indésirables
Vers blancs/Larves de hannetons

Dégât
Gazon dénudé

Quand la prévention devient 
la première défense…

• Les hannetons aiment la lumière. 
De ce fait, ils préféreront établir leur nid
dans une pelouse courte et dégarnie.

• Éteignez les lumières parce qu'elles 
attirent les adultes qui pondent 
à proximité.

• Les hannetons se nourrissent de gazon; 
semez donc du trèfle dont ils sont 
beaucoup moins friands.

• Les larves ont besoin d’humidité
pour éclore; évitez l’arrosage superflu.

• Utilisez des nématodes (parasites qui 
se nourrissent de larves de hanneton,

 vendus dans la plupart des centres 
de jardin).

Conseils pratiques

• Aérez la pelouse avec des pointes 
très profondes. 

• Appliquez une solution maison à raison 
de 4 gousses d’ail par litre d’eau bouillante.
Laissez refroidir avant d’appliquer sur 
les zones infestées.

Entretien
écologique

de la pelouse

FAUX!

FAUX!

FAUX!

En collaboration avec votre municipalité locale
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Pour une pelouse verte
et écologique

L’utilisation des pesticides peut avoir des 
conséquences graves sur l’environnement 
et sur notre santé (contamination de la 
nappe phréatique, asthme, cancer, …). 
Non seulement l’investissement dans ces 
produits chimiques peut devenir coûteux, 
mais les usages fréquents rendront votre 
pelouse dépendante. Un entretien 
écologique pour une belle pelouse verte; 
c’est facile et simple à réaliser!

7 conseils pour l’entretien 
écologique d’une belle pelouse
Travailler avec le sol et non contre le solLa MRC de Roussillon, en collaboration

avec votre municipalité locale, appuie
vos efforts en matière d’environnement. . RATISSEZ les débris végétaux au printemps

et à l’automne quand le sol est bien 
égoutté.

 AÉREZ la pelouse à l’aide d’un aérateur
mécanique, au printemps ou à l’automne.
C’est une opération essentielle pour la
maintenir en santé, faciliter la fertilisation
 et favoriser la pénétration des racines
dans le sol.

 EXTIRPEZ les herbes indésirables et enva-
hissantes dès qu’elles apparaissent afin
d’éviter qu’elles forment des semences 
et se répandent davantage. 

 ENSEMENCEZ dès l’apparition de zones
dénudées avec un mélange de terre, 
de compost mûr et de semences adaptées
à votre type de sol, aux conditions
d’ensoleillement et à l’utilisation que vous
faites de votre pelouse. Un gazon dense
empêche la propagation des herbes 
indésirables.

 ARROSEZ. Quelle quantité? Placez un 
verre d’eau par terre et arrosez jusqu’à 
ce qu’il y ait 2,5 cm (1 pouce) d’eau dans 
le verre. Un arrosage hebdomadaire 
abondant est préférable à plusieurs petits 
arrosages.

 FERTILISEZ. Au printemps, appliquez 
environ 1 cm de compost mûr sur le 
gazon. Le compost allège les sols 
argileux et aide à retenir l'humidité 
nécessaire à la croissance du gazon. 

 TONDEZ régulièrement le gazon par 
temps sec. Conservez une hauteur idéale
de tonte de 7,5 cm (3 pouces) et ne 
coupez jamais plus du tiers de la 
longueur du brin d’herbe. 

 Un gazon plus long favorise la photosyn-
thèse et emprisonne l'humidité. Donc,
il résiste mieux à la sécheresse et limite 
l'intrusion des mauvaises herbes et des 
insectes indésirables.

HERBICYCLEZ!
Lors de la tonte de votre pelouse, 
laissez les rognures de gazon sur 
votre terrain. Les brins d'herbe 

coupés se décomposeront en 48 h et 
fourniront à la pelouse de l'eau et des 
nutriments essentiels (azote, phosphore, 
potassium). En pratiquant l'herbicyclage, 
vous contribuerez à réduire la consommation 
d'eau, de pesticides et de sacs à ordures. 
Le gazon représente une proportion impor-
tante des déchets produits pendant l’été.
Sa décomposition du gazon au dépotoir 
produit des gaz à effet de serre en plus 
de contaminer l’eau et le sol (lixiviat).

7,5 cm 2/3
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Évitez la monoculture en optant pour un
mélange de semences (trèfle, fétuque, ...).
La pelouse devient ainsi moins vulnérable
à l’invasion d’insectes nuisibles et de
mauvaises herbes. 

Diminuez la surface occupée par la
pelouse en intégrant des plates-bandes
et des végétaux couvre-sols ou des herbes
aromatiques (thym). 

Si votre tondeuse ne fonctionne pas sans sac,
il est généralement possible de l’adapter. 
Renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Utilisez une tondeuse déchiqueteuse
ou changez simplement la lame de votre 
tondeuse pour une lame déchiqueteuse.
Les rognures de gazon se décomposeront 
plus rapidement.

Aiguisez régulièrement la lame de votre 
tondeuse. La propagation des maladies
de la pelouse est favorisée par les brins 
d’herbe mal coupés. 

Trucs et conseils


