Un an avec votre pelouse
avril

mai

juin - juillet

octobre - novembre

• Ne marchez pas sur la pelouse
détrempée après l’hiver

• Coupez à 7 ou 8 cm de haut,
laissez les rognures au sol et
gardez votre lame bien aiguisée

• Coupez le plus haut possible
(au moins 8 cm)

• Recyclez les feuilles mortes sur
la pelouse en passant la tondeuse
dessus au fur et à mesure qu’elles
tombent

• Nettoyez légèrement la surface à
l’aide d’un râteau en éventail
• Faites une première coupe à
5 cm de haut afin de favoriser la
croissance de pousses latérales

• Aérez si le sol est compact
• Fertilisez avec un engrais
100% naturel
• Appliquez 0,5 cm de compost

• Faites analyser votre sol, surtout
pour le pH et à plus forte raison
si vous ne l’avez jamais fait

• Réensemencez les espaces
dégarnis

• Appliquez de la gypse sur les
endroits brûlés par les sels de
déglaçage

• Arrêtez de tondre et laissez la
pelouse en dormance durant les
canicules
• Inspectez votre pelouse et intervenez rapidement si des parasites
font des dommages

août - septembre
• Vérifiez le pH, aérez, terreautez
et réensemencez si vous n’avez
pas eu le temps de faire ces
opérations au printemps
• Fertilisez si vous avez appliqué
seulement la moitié de la dose
au printemps

D’après le livre: « Pelouses et couvre-sols » de Édith Smeesters, Éditions Broquet, 2000
Coalition pour les alternatives aux pesticides (CAP): Téléphone: (450) 441-3899, télécopieur: (450) 441-2138, courriel: capnaq@qc.aira.com
Available in English also. Nous vous encourageons à reproduire ce feuillet.

• Réduisez la surface de votre
pelouse sous les arbres en laissant
les feuilles au sol
• Coupez plus court lors de la
dernière tonte de l’année (5 cm)
• Rangez la tondeuse et faites
aiguiser votre lame pour le
printemps prochain

