UN AN

AVEC VOTRE

PELOUSE
Calendrier d’entretien

MI-AVRIL

AOÛT – SEPTEMBRE

• Évitez de circuler sur un terrain
gelé ou détrempé. Intervenez
seulement lorsqu’il sera sec.
• Ratissez légèrement la pelouse
à l’aide d’un râteau en éventail.
• Faites analyser votre sol dans un
centre de jardinage, surtout pour
le pH. Apportez les corrections
nécessaires au moment opportun.
• Faites une première coupe à une hauteur
de 5 cm pour stimuler la croissance.

• Coupez la pelouse à 8 cm.
• Aérez, appliquez du compost
et réensemencez au besoin
ou si vous n’avez pas eu le temps
de le faire au printemps.
• Fertilisez avec un engrais 100 % naturel.
• Remplacez les espaces les plus
problématiques par des plantes
vivaces, des arbustes et du paillis.
• Appliquez des nématodes pour
lutter contre les vers blancs et
maintenez votre sol humide durant
7 à 15 jours consécutifs. Pour arroser
quotidiennement, procurez-vous
un permis d’arrosage au comptoir
des permis de l’hôtel de ville.

MAI
•
•
•
•
•
•

Coupez la pelouse à 8 cm.
Aérez si le sol est compact.
Fertilisez avec un engrais 100 % naturel.
Appliquez 0,5 cm de compost.
Ensemencez les zones dégarnies.
Remplacez les espaces les plus
problématiques par des plantes
vivaces, des arbustes et du paillis.

JUIN – JUILLET
• Coupez la pelouse à 8 cm.
• Réduisez les interventions durant
les canicules et les sécheresses
(circulation, tonte, irrigation, fertilisation).
La pelouse jaunira, mais reverdira au
retour des températures normales.

OCTOBRE – NOVEMBRE
• Coupez la pelouse à 8 cm.
• Déchiquetez les feuilles mortes avec
la tondeuse au fur et à mesure qu’elles
tombent sur la pelouse. Si la couche
est trop épaisse, les ramasser
et les composter.
• Faites une dernière coupe à 5 cm.
• Faites l’entretien annuel de votre
tondeuse et faites aiguiser votre lame.

DÉCEMBRE – MI-AVRIL
• Cessez de circuler sur la pelouse.
• Consultez la littérature horticole
pour choisir les plantes que vous
utiliserez dans vos plates-bandes.
• Planifiez vos interventions d’entretien
pour le printemps prochain.

EN TOUT TEMPS
• Arrachez les herbes indésirables
dès leur apparition et semez
du gazon dans les trous.
• Coupez la pelouse à l’aide d’une
lame déchiqueteuse bien affûtée.
• Pratiquez l’herbicyclage en laissant
les rognures de tonte au sol.

• Inspectez votre pelouse
et intervenez rapidement si
vous observez des dommages.
• Au besoin, communiquez avec
la ligne info-environnement
au 450 449-8113 ou à
info.environnement@boucherville.ca.

LEXIQUE
Aération

Opération qui consiste à extraire des carottes de terre à l’aide
d’un appareil mécanisé. Effectuée tous les 1 à 3 ans, l’aération améliore la
pénétration de l’eau, de l’air et des engrais en plus de favoriser le développement
racinaire en profondeur et la décomposition du chaume. Essayez d’enfoncer un
crayon à une profondeur de 10 à 15 cm dans votre sol humide; si c’est difficile,
votre terrain pourrait bénéficier d’une aération.

Analyse de sol Lorsque effectuée aux 2 à 5 ans, l’analyse de sol permet

entre autres de vérifier le pH et d’ajuster le programme de fertilisation. Le pH optimal
pour la bonne croissance de la pelouse se situe entre 6 et 7. Consultez votre centre
de jardinage pour les détails et apportez les correctifs au moment opportun.

Ensemencement L’épandage régulier de semences permet de maintenir

la densité d’une pelouse bien établie ou de réparer les zones dégarnies pour prévenir
l’apparition d’herbes indésirables. Pour une pelouse plus résistante et durable,
choisissez un mélange de semences diversifiées adapté au type d’utilisation et aux
conditions d’ensoleillement. L’apport de trèfle blanc nain à votre mélange peut
s’avérer avantageux, puisqu’il ne craint pas la sécheresse et est moins apprécié par
plusieurs insectes indésirables responsables de dommages dans le gazon.

Herbicyclage

Pratique qui consiste à tondre le gazon ou déchiqueter les
feuilles mortes sans sac pour laisser les résidus de tonte directement sur la pelouse.
En plus de réduire le volume de matières organiques envoyées à l’enfouissement,
ce simple geste fournira au sol un engrais naturel, permettant ainsi de réduire les
besoins annuels en fertilisant d’au moins 30 %. Procurez-vous une lame déchiqueteuse
au besoin.

Nématode Ver microscopique utilisé en lutte biologique pour parasiter et tuer

Arrosage

les vers blancs. Ce traitement préventif s’utilise annuellement entre la mi-août et la miseptembre, alors que les températures sont fraîches et les dommages peu apparents.
Pour un maximum d’efficacité, suivez les indications du fabricant et maintenez le sol
humide pour un minimum de 7 à 15 jours consécutifs après le traitement. Pour arroser
quotidiennement, procurez-vous un permis d’arrosage au comptoir des permis de
l’hôtel de ville ou composez le 450 449-8625.

Chaume

La première tonte à 5 cm facilite le nettoyage printanier et favorise la
croissance de la pelouse. Les coupes du printemps et de l’été à 8 cm diminuent
les risques d’invasion de plantes indésirables et favorisent un développement
en profondeur des racines. Il est recommandé de ne pas tondre en période de
canicule et de sécheresse. La dernière tonte d’automne à 5 cm diminue les risques
de développement de maladies hivernales. Utilisez une tondeuse moins polluante et
maintenez ses lames bien affûtées.

Lorsque nécessaire, l’arrosage de la pelouse doit être abondant afin
de mouiller le sol en profondeur. Généralement, une pelouse n’a pas besoin d’être
irriguée avant la fin du mois de juin. Par la suite, approximativement 2,5 cm d’eau
par semaine, incluant la pluie, sont suffisants. Pour favoriser un enracinement profond
et assurer une protection accrue contre la sécheresse, les arrosages fréquents et
superficiels doivent être évités.
Couche fibreuse brunâtre formée de tiges et de racines
qui s’accumulent sous le gazon. Un chaume de plus de 1,5 cm est problématique;
la pelouse qui pourrait s’y enraciner est plus sensible à la sécheresse, aux maladies
et à certains insectes nuisibles. L’aération, l’application de compost et l’utilisation
modérée d’engrais à faible teneur en azote permettent de prévenir
l’accumulation de chaume.

Compost Principalement constitué de résidu d’origine végétale,

le compost est l’amendement de sol et le fertilisant par excellence. Il permet
d’introduire des micro-organismes indispensables, d’améliorer la structure du sol,
d’équilibrer le pH et de fournir des éléments nutritifs essentiels aux végétaux.
Sur une pelouse en santé, l’épandage d’une mince couche de 0,5 cm à
tous les 2 à 4 ans peut s’avérer suffisant.

Tonte

Vers blancs Larves (stade immature) du hanneton européen, du hanneton

commun ou du scarabée japonais qui s’alimentent des racines de gazon et peuvent
causer des dommages importants dans les pelouses sensibles. Un traitement préventif
aux nématodes effectué annuellement dans de bonnes conditions peut s’avérer un
excellent moyen de contrôle.

Engrais naturel Substance nutritive d’origine végétale, animale ou
minérale n’ayant subi aucune transformation chimique. La plupart des engrais
naturels ont une action lente, mais prolongée dans le sol. En plus de nourrir
les plantes, ces engrais stimulent la vie biologique du sol, ce qui assure le
développement de plantes en santé. Réduisez les quantités recommandées
si vous pratiquez l’herbicyclage ou le déchiquetage des feuilles mortes.
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