Pelouse en santé!

Une pelouse bien entretenue ne nécessite que très peu d’arrosage. Il est tout à fait normal que votre pelouse jaunisse
en temps de grandes chaleurs puisqu’elle entre en dormance. Pendant ce#e période, il n’est aucunement nécessaire d’arroser, elle reverdira dès le retour de la pluie.
Vous ne devez pas tondre l’herbe trop courte puisque cela la rend vulnérable à la sécheresse et favorise l’implanta!on des
mauvaises herbes. La tonte printanière ainsi que la dernière tonte à l’automne devrait être à une hauteur 5cm, tandis que
durant la saison es!vale, la hauteur idéale serait de 8cm. À chaque tonte, vous ne devriez pas couper plus du !ers de la
longueur totale. Cela signiﬁe que la tondeuse devrait être passée plus souvent pendant la période de croissance ac!ve (5
à 7 jours) et beaucoup moins en période de dormance (jusqu’à 2 semaines).
L’herbicyclage, est une pra!que qui consiste à laisser les résidus de tonte en place. Ceci nourrit votre sol et fer!lise naturellement votre pelouse. Pour un meilleur résultat, il est conseillé de tondre régulièrement et par temps sec. De plus, l’u!lisa!on d’une lame déchiqueteuse accélère la décomposi!on des résidus. À l’automne le fait de tondre les feuilles mortes
régulièrement est aussi une très bonne source de nutriments pour votre sol et votre pelouse. Toutefois, il est important
d’éviter d’en laisser une couche trop épaisse, alors s’il y a trop de feuilles u!lisez-les plutôt dans votre compost ou comme
protec!on hivernale dans vos plates-bandes.
Avoir un bon sol favorisera grandement la capacité de votre pelouse à résister aux maladies, aux infesta!ons et à la sécheresse. Aérer les sols compacts permet une meilleure pénétra!on de l’eau et des nutriments. Les graminées qui composent
votre pelouse préfèrent un PH entre 6.5 et 7.5, ainsi elles absorbent mieux les minéraux dont elles ont besoin pour croitre.
Vous pouvez faire eﬀectuer une analyse de votre sol dans la plupart des pépinières. Amender le sol 1 à 2 fois par année en
ajoutant de 0.5 à 1cm de compost favorise grandement l’ac!vité des microorganismes du sol. Lorsqu’il est nécessaire de
fer"liser, u!lisez un engrais 100% naturel car les engrais de synthèse n’apportent pas de nutriment au sol et ne favorisent
pas une bonne microfaune. Les engrais à libéra!on lente sont aussi à favoriser, puisque les plantes n’ont pas le temps
d’absorber tous les éléments nutri!fs des engrais à dissolu!on rapide.
Généralement, les pelouses sont composées d’une seule variété de graminée, le Pâturin du Kentucky. L’écopelouse, pour
sa part, est cons!tuée de plusieurs variétés de plantes (fétuque, trèﬂe blanc, lo!er, thym serpolet, mil, etc.) ce qui la rend
moins vulnérable aux maladies, aux insectes et à la sécheresse.
Finalement, réensemencez régulièrement les endroits dégarnis, ainsi les pissenlits et les autres mauvaises herbes n’auront pas la possibilité de s’implanter.
L’Herbicyclage, les bienfaits ?
•Une pelouse plus humide plus longtemps : les résidus de
gazon sont composés à 80% d’eau et conserve l’humidité de
votre pelouse.
•Un engrais gratuit : la pelouse tondue que vous laissez sur le
sol est riche en azote et lorsqu’elle se décompose elle fournit
à votre pelouse un fer!lisant naturel.
•Une économie de temps et d’argent : en laissant la pelouse
au sol vous sauvez du temps lié au ramassage du gazon et à la
prépara!on de sacs. De plus, une pelouse en meilleure santé
ne demande pas autant d’a#en!on.
•Une protec"on supplémentaire : des études démontrent
que l’herbicyclage contribue à prévenir les maladies, les insectes nuisibles, et les mauvaises herbes.
… et bien sûr, une diminu"on de votre consomma"on d’eau
potable!

Pour un arrosage réussi...
• Évitez le plein soleil, arroser le
ma!n ou en début de soirée réduit les risques de maladies.
• Arrosez en profondeur, mais
moins souvent aﬁn de renforcir
le système racinaire de votre
pelouse.
• U!lisez un jet ﬁn et arrosez lentement aﬁn d’éviter le ruissellement.
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