PELOUSE
DURABLE ET
ÉCOLOGIQUE

COMMENT ENTRETENIR SA
PELOUSE DE FAÇON écologique ?
1) Coupez votre gazon à une hauteur de 7,5 cm (3 po)
• Prévient l’envahissement des mauvaises herbes
et l’invasion d’insectes nuisibles (pucerons, vers
blancs, etc.);
• Permet un enracinement en profondeur, diminuant ainsi les besoins en eau;
• Augmente la résistance naturelle aux maladies
et à la sécheresse.
2) Herbicyclez
Laissez les rognures de gazon sur place après
la coupe.
• Comble gratuitement jusqu’à 30 % des
besoins de la pelouse en fertilisant;
• Conserve l’humidité du sol, réduisant ainsi
la fréquence des arrosages;
• Détourne jusqu’à 25 % des déchets destinés
à l’enfouissement.
3) Utilisez l’eau récoltée dans votre récupérateur
d’eau de pluie lorsqu’un arrosage est
nécessaire
4) Étendez du compost sur votre pelouse pour lui
fournir un maximum de nutriments

Faites votre propre compost…
une pratique écologique et économique !
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FAVORISEZ LA
BIODIVERSITÉ DE
VOTRE PELOUSE
• Choisissez un gazon diversifié (gazon écologique
ou couvre-sol) plutôt qu’une pelouse traditionnelle
› Favorise la biodiversité des plantes.
› Résiste davantage à la sécheresse.
› Nécessite peu d’arrosage et d’engrais, à maturité.
› Prévient l’apparition des mauvaises herbes.
› S’adapte facilement à différents types de sols et
conditions d’exposition au soleil.
› Idéal sur les parcelles de terrain où il y a peu de
piétinements.
• Privilégiez les aménagements paysagers demandant peu d’entretien : les arbustes indigènes, les
jardins boisés et les prés ou prairies de fleurs
sauvages.
• Réduisez le nombre de surfaces imperméables au
sein de votre aménagement, vous diminuerez ainsi
les fréquences d’arrosage.

ÉLIMINEZ LES INSECTES RAVAGEURS ET
LES MAUVAISES HERBES
• Utilisez des pesticides à faible impact et des
biopesticides
› Efficaces pour contrôler les insectes ravageurs
dont les vers blancs et les mauvaises herbes.
› Impact moins nocif sur la santé et l’environnement.
› Toxicité moins grande pour les espèces non visées
(oiseaux, vers de terre, animaux domestiques, etc.).
› Facile d’utilisation.

Notez que l’application de pesticides chimiques
sur le territoire de Brossard est strictement
interdite sans l’obtention d’un permis sous peine
d’amendes.
Pour en connaître davantage sur les solutions de
remplacement aux pesticides, communiquez avec
l’équipe Info-environnement de la Ville de Brossard :
Services Brossard : 450 923-6311
services@brossard.ca
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