
 

 

 
 
 
UN TAPIS GAZON!? 
 
 

Les pelouses constituent l’élément prédominant du paysage de nos banlieues.  Rien de 
mieux pour mettre en valeur nos aménagements, la pelouse offre de nombreux 
avantages, mais pas à n’importe quel prix!  Adieu les verts de golf, milieu artificiel qui 
nous demande d’utiliser des pesticides, d’arroser de façon excessive et de ramasser nos 
rognures de gazon!  Voici des principes écologiques et économiques qui vous 
permettront d’obtenir une pelouse en santé! 
 
1- Choix de type de pelouse à faible entretien :  les pelouses traditionnelles sont composées de 
quelques espèces d’herbes à gazon fines (pâturin), les pelouses à faible entretien sont composées d’un 
large éventail d’herbes à gazon rustiques résistant à la sécheresse et de plantes à feuilles larges (trèfle).  
Cette pelouse requiert moins de tonte, d’irrigation, de fertilisation et de pesticide, résistant mieux aux 
ravageurs.  Par contre, elle présente un aspect moins uniforme et se retrouve principalement sous forme 
de semis. 
 
2- Un sol adéquat :  pour une nouvelle pelouse, assurez-vous d’avoir un sol en santé, amendé et 
travaillé sur une épaisseur minimum de 4 à 6 po.  Faites une analyse de sol.  Un mauvais sol, exigera plus 
d’entretien dans l’avenir. 
 
3- L'aération :  un sol compacté est très nuisible à la croissance des racines et à la pénétration de l’eau 
dans le sol.  L'aération mécanique consiste à enlever des carottes de terre.  
 
4- Le terreautage :  après une aération, apportez du compost à votre sol ou de la nouvelle terre et 
profitez-en pour ensemencer les zones clairsemées.   
 
5- Le semis :  semez de préférence en début d’automne, car le sol chaud accélèrera la germination et les 
pluies d’automne réduisent les arrosages.  Pour transformer votre pelouse existante en pelouse à faible 
entretien, sursemez sur une couche fine de compost. 
 
6- Le déchaumage:  un chaume épais (plus de 1,5 cm) empêche l'eau de pénétrer dans le sol et est un 
milieu propice à la propagation d'insectes et de maladies.  Utilisez un râteau à déchaumer.  Par contre, un 
peu de chaume est bénéfique pour le gazon, il agit comme isolant. 
 
7- La fertilisation:  suivez les recommandations résultant d’une analyse de sol.  Évitez les engrais 
chimiques et adoptez plutôt des amendements tels que du compost et du fumier bien composté.  
 
 
 
 



 

 

 
8- La tonte:  une bonne règle à suivre est de couper (lame bien aiguisée) à chaque tonte moins du tiers 
de la hauteur du gazon.  Ainsi réglée la hauteur de la lame de votre tondeuse à une hauteur de 2.5 à 3 
po., veillera à retenir l’humidité et les nutriments.  Privilégiez l’utilisation d’une tondeuse-déchiqueteuse 
pour laisser sur place le gazon coupé:  c'est un excellent engrais!  
 
9- L'arrosage :  si un arrosage s’impose, il est très important d'arroser en profondeur et de préférence 
tôt le matin (selon la réglementation municipale en vigueur).  Les pelouses bien implantées ont en général 
besoin d’environ 1 po. d’eau par semaine, incluant les grâces de Dame Nature. 
 
10- Lutte contre les mauvaises herbes et les ravageurs :  extirpez les mauvaises herbes avant 
qu’elle n’arrive en fleurs, et ce jusqu’au bout des racines.  Un gazon constitué d’un mélange d’herbes 
souffre moins d’une attaque de maladies et d’insectes.  
 
Une pelouse dense et saine est la meilleure méthode de protection contre les mauvaises 
herbes, les insectes et les maladies.  Pour améliorer notre environnement, on se doit de 
faire place à la tolérance! 
 

 
 
Vous voulez en savoir davantage, il est possible de nous rejoindre via notre site internet au 
www.planipaysage.com.  De plus, vous pouvez consulter nos archives sous l’onglet Publications. 


