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Un terrain riverain mal entretenu !

Y a-t-il un problème ?
Un gazon malade ?
Trouvons les coupables
Il arrive souvent que certains ennemis au gazon viennent
l’abîmer. Cependant, il y a diverses façons naturelles de s’en
débarrasser :

◊

Les vers blancs attaquent ! Solution : les nématodes.

Ce sont de petits vers microscopiques qui pénètrent dans
les gros vers blancs et les tuent. Pour éviter les infestations de vers blancs, aérer le gazon avec un rouleau à clous
quand les larves sont près de la surface du sol.

◊

De minuscules insectes rouges et noirs tachés de

blancs (de 1 à 4 mm) gâchent votre pelouse : arrêtons les
punaises velues! Pour s’en débarrasser, utilisez une solution
de savon à vaisselle (1cc /1L d’eau) pour rendre l’endroit infesté humide. S’ils persistent, un savon insecticide à la pyréthrine sera nécessaire.

Les mauvaises herbes sont de retour. Que faire ?

◊
◊

Pour enlever les pissenlits, la méthode mécanique est la plus
efficace : arracher, mettre du compost et semer.
Les techniques préventives éloignent les soucis : aérer le
gazon, retirer les plaques de gazon mort et semer des
espèces compétitrices comme le trèfle.

Voici un truc original pour remplacer les herbicides. Placez
plusieurs couches de papier journal entre les rangées de plantes dans votre jardin et gardez les humides pour que le papier ne s’envole pas. Mettre un peu de terre dessus. Les mauvaises herbes ne pousseront pas et le papier enrichira le sol en
se décomposant.

Parterre
riverain
Ah! l’été... La saison chaude, les
couchers de soleil sur la rive et le
camping. Certains pensent qu’il
faut à tout prix un beau gazon
vert resplendissant et uniforme
pour épater la galerie. Même si
on remarque un certain changement de mentalité, cette idéologie persiste. Il y a de bonnes et de
mauvaises façons d’entretenir
une pelouse, en particulier au
bord de l’eau. Comment se différencient les bonnes façons, des
mauvaises? Tout au long de la
saison, vos activités d’entretien
peuvent nuire à votre petit coin
de bonheur. Le raclage, l’ensemencement, l’épandage d’engrais, le désherbage, le compostage, l’arrosage et la tonte sont
tous des facteurs qui influenceront la qualité du milieu et de
votre verdure. Les herbicides, les
insecticides ainsi que les bois traités avec un fongicide sont très
nocifs pour la santé et peuvent
détériorer l’habitat aquatique et
terrestre en un rien de temps.

Cette recherche a été effectuée
par Benjamin Gagnon-Lamothe
Une source de solutions,
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Références utiles
Conseils pratiques:
C.A.P:
Coalition pour les alternatives aux
pesticides
Tél: (514) 875-5995
www.cap-quebec.com
www.mr-bricolage.fr/EspEchanges/
trucsInternautes.asp

Une belle rive végétalisée , naturellement !

Il y a des solutions !
À éviter

Pourquoi

Nos
recommandations

En début de saison,
enlever le gazon coupé et les feuilles mortes de l’année précédente.

Les résidus organiques végétaux
contiennent des éléments pour les plantes.

Ramasser de façon sélective!
Au râteau, enlever seulement
les déchets et débris encombrant votre espace vert. Au
bord de l’eau, enlever les résidus de gazon pour réduire le
phosphore.

Utiliser trop de fertilisant à pourcentage
élevé d’azote et de
phosphore.

Les engrais vendus
dans les magasins
contiennent généralement trop d’azote
et de phosphore. Ces
surplus vont directement dans les cours
d’eau.

Vérifier le contenu de l’engrais
pour utiliser moins d’azote et
de phosphore (se référer au
pourcentage sur l’étiquette).
Étendre du compost – 5 mm
sur le sol– et ensemencer.

Pendant la belle saison, couper le gazon
très court sans tenir
compte de la température.

Empêche la pelouse
d’avoir de bonnes
racines et attire les
parasites. Le gazon
trop court brûle et
jaunit.

Couper le gazon à une hauteur
minimum de 8cm (3pouces).
Utiliser un aérateur mécanique pour favoriser la circulation de l’air er de l’eau dans le
sol.

www.jardinage.net/pro/html/
algoflash-qui.html

Produits suggérés:
Pesticides à faible impact
Compagnies Safer’s,
Terre verte, Environ-concept
Engrais à faible dose
Distrival Canada, Acti-sol,
Pure Bio Revolution, McINNES,
Exiger ces produits chez votre
quincaillerie locale.

Une source de solutions,
un réseau d’actions

Cette fiche a été conçue avec la
collaboration du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.

Problème d’odeurs sur votre
parterre riverain ?
Ajoutez y des plantes odoriférantes telles la Clèthre à feuilles d’aulne ou le lys Stargazer.
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