
Conseils pour la tonte :

1Tondez la pelouse régulièrement, en ne coupant 
jamais plus du tiers de la longueur totale de l’herbe à 
la fois. 

22 Maintenez une hauteur de tonte suffisante, soit de 
sept à huit centimètres en période estivale. La 
première et la dernière coupe de la saison peuvent 
être réalisées à cinq centimètres.

33 Laissez les résidus de tonte au sol, ce qui permet le 
retour des éléments nutritifs au sol (fertilisation 
naturelle). Utilisez une tondeuse déchiqueteuse qui 
broie nement les résidus, ce qui favorise leur 
dégradation.

4 Changez régulièrement la direction de tonte.
55 Aiguisez les lames de votre tondeuse au moins une 
fois par année, an de faire une tonte bien nette. Les 
brins écorchés sont plus vulnérables aux maladies.

66 N’arrosez pas votre pelouse, même en période de 
sécheresse. Le gazon tombera en dormance et 
reprendra de la vigueur avec le retour de la pluie. 
Plusieurs espèces sont très résistantes à la sécheresse : 
fétuques, trèe blanc, etc.
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Le saviez-vous ? 

DansDans plusieurs municipalités, un règlement 
interdit l’utilisation des pesticides de 
synthèse et restreint l’utilisation des 
pesticides à faible impact. Les pesticides 
sont des produits toxiques et certains 
peuvent persister dans l’environnement. Ils 
peuvent contaminer l’eau, affecter la faune, 
lala ore et la santé des humains. Un pesticide 
à faible impact contient des ingrédients 
actifs jugés moins toxiques pour la santé et 
l’environnement. 

Lors d’une infestation ou si vous comptez 
utiliser un pesticide, informez-vous d’abord 
auprès de votre municipalité.

En collaboration avec 

Cultiver une pelouse écologique permet 
de prévenir les infestations et de 

minimiser la présence d’insectes et de 
plantes indésirables

Écopelouse
et autres alternatives aux pesticides

Les insectes de jardins
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