Une pelouse durable, qu’est-ce que c’est ?
Par: Guillaume Gregoire

Vous rêvez d’un beau gazon, mais vous ne voulez pas utiliser de pesticides ou d’herbicide? Est-ce possible d’avoir
un gazon écologique? Selon nous, oui, et ça porte même un nom : une pelouse durable. Guillaume Grégoire,
Professeur au département de phytologie de l’Université Laval nous donne ses trucs de culture pour y arriver.

Une pelouse durable, qu’est-ce que c’est ?
Une pelouse durable, c’est une pelouse :
saine et en santé ;
qui résiste bien aux insectes, aux mauvaises herbes et aux maladies ;
qui nécessite moins d’eau et de fertilisants ;
dont l’apparence générale n’est pas toujours parfaite, mais qui remplit entièrement ses fonctions utilitaires
et bénéfiques.

Quelle est la bonne hauteur de tonte?

En été, la bonne hauteur de tonte se situe entre 8 et 10 cm, une fois l’herbe coupée. On laisse pousser jusqu’à 12 cm
et on coupe le tiers du gazon pour le ramener à une hauteur de 8 à 10 cm. Plusieurs avantages sont reliés à un gazon
d’une bonne hauteur :
le gazon va créer de l’ombre au sol et limiter ainsi la germination des mauvaises herbes.
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Ça conserve un certain taux d’humidité et de fraîcheur aux racines.
Le gazon sera donc plus résistant aux canicules et aux sécheresses.

L’importance de l’affûtage des lames :

Des lames bien affûtées sont garantes d’un gazon en santé. La coupe se fait mieux et limite ainsi l’entrée des
insectes et maladies dans le gazon. Signe que vos lames ne sont pas bien affûtées : le haut du gazon est effiloché et
les bouts semblent jaunir la journée suivant la tonte.

Pratiquer l’herbicyclage :
L’herbicyclage est une pratique culturale qui consiste à laisser les résidus de tonte sur place, plutôt que de les
ramasser. En plus d’être facile à adopter, l’herbicyclage permet de :
diminuer le temps requis pour la tonte ;
réduire la durée d’entretien de la pelouse (moins d’arrosage, de fertilisation et moins de mauvaises herbes)
;
renforcer la santé de la pelouse ;
réduire le volume de déchets.

Le choix de la tondeuse!
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Tondeuse électrique : Excellent choix écologique, silencieux, ne permet pas la tonte sur de grandes surfaces avec
une seule charge.
Tondeuse à essence : Permet une tonte sur de grands espaces.
Tondeuse intelligente : Excellent choix écologique, silencieux, permet la tonte jusqu’à 50 000 pieds carrés. Qualité
de tonte exceptionnelle. Produit plus dispendieux.
Bonne tonte!
Mélanie Grégoire
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