
Qu’est ce qu’une belle pelouse?

On a souvent tendance à comparer une belle

pelouse à un vert de golf. Et si on changeait de

point de référence? Si on comparait la pelouse

idéale à celle qui embaume comme un matin de

printemps avec toutes ces odeurs qui vous rap-

pellent votre enfance? Une pelouse fleurie et

colorée qui attire par le fait même une quantité

d’organismes utiles pour contrôler les infesta-

tions: oiseaux, insectes prédateurs ou autres?

Une pelouse originale et sensuelle que vous

pouvez fouler sans crainte sous vos pieds nus?

Une pelouse où vos enfants pourront se rouler

sans danger et que votre chat pourra mâcher

sans tomber malade? Ne seriez-vous pas fiers

d’une telle pelouse?

La protection
de l’environnement,
ça commence
dans votre cour.
Pensez-y! 

...ça commence
dans votre

pelouse!

la
biodiversité

Pour plus d’informations sur les pelouses naturelles: 
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La pelouse « parfaite »

Le concept de pelouse qui est véhiculé depuis

quelques décennies est aux antipodes de ces

mécanismes naturels. La pelouse soi-disant

«parfaite» est un milieu excessivement pauvre

au niveau écologique car il est composé seule-

ment de graminées (herbes), souvent posées à

la hâte sur de la terre pauvre et compactée.

Pour survivre dans des conditions aussi artifi-

cielles une telle pelouse a besoin d’engrais

chimiques et de pesticides.

Dans une prairie ou une forêt sauvage, il y a

toujours plusieurs espèces qui vivent en asso-

ciation. Ces plantes qui apparaissent sponta-

nément sont toujours les plus appropriées à

l’habitat. Elles germent et prospèrent parce

que le sol leur convient. Elles s’entraident

mutuellement, stabilisent le sol et préparent le

terrain pour d’autres variétés plus exigeantes

ou plus délicates. De plus, les plantes sauvages

vivent en étroite association avec les autres

organismes vivants du sol: vers de terre, insectes,

nématodes, bactéries, etc. Si un ravageur détruit

une plante, ou même une espèce au complet, il

y aura toujours d’autres espèces pour combler

les espaces vacants et prendre la relève.

Accepter la nature

Pour avoir une belle pelouse dense et naturelle

dans un environnement sain, vous pouvez amé-

liorer le sol de façon à le rendre plus propice au

gazon. Il est cependant impossible d’obtenir

seulement des graminées sans livrer une guerre

de tous les instants aux autres plantes qui sup-

portent une coupe régulière. Les herbicides

biologiques sélectifs n’existent pas sur le

marché et l’arrachage manuel des pissenlits et

autres opportunistes n’est pas réaliste sur de

grandes superficies. Ne serait-il pas plus simple,

et surtout plus naturel, d’accepter la biodiver-

sité dans votre pelouse?

est la clé de l’équilibre naturel. 


