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INTRODUCTION
Objectifs du feuillet synthèse
Depuis plusieurs années, la population québécoise est sensible aux enjeux environnementaux et à la qualité
de son milieu de vie. L’adoption du Code de gestion des pesticides en 2003, dans lequel l’utilisation de
plusieurs pesticides de synthèse fréquemment utilisés sur les pelouses est maintenant interdite, est un
H[HPSOH GHV SUpRFFXSDWLRQV HW GH FHWWH YRORQWp GH YRXORLU UpGXLUH OHV LQWUDQWV HQ PLOLHX XUEDLQ$¿Q GH
conserver ce patrimoine vert important, malgré des réglementations de plus en plus restrictives, il est
important d’adopter de bonnes pratiques d’implantation et d’entretien en vue d’obtenir des pelouses durables.
Le présent document est une synthèse des principes et des techniques d’implantation et d’entretien
d’une pelouse durable qui émanent du Guide, lequel est beaucoup plus complet avec, par exemple, une
description des organismes nuisibles, plusieurs illustrations et la liste des références bibliographiques. Les
principaux objectifs du feuillet synthèse se formulent comme suit :
1.

Transmettre un message commun des différents secteurs de l’horticulture ornementale quant aux
bonnes pratiques pour l’implantation et l’entretien d’une pelouse durable;

2.

Développer des outils qui deviendront la nouvelle référence pour tous les secteurs touchant aux
pelouses;

3.

Transmettre l’expertise du monde de l’horticulture ornementale aux municipalités, au secteur de la
construction domiciliaire et aux consommateurs;

4.

Faire connaître aux municipalités, au secteur de la construction domiciliaire et aux consommateurs
les moyens d’implanter la pelouse et de l’entretenir en respectant l’environnement.

Importance des pelouses dans l’environnement urbain
Les pelouses occupent une place importante dans les espaces verts urbains et dans la culture des Nord$PpULFDLQV2QHVWLPHjSOXVGHPLOOLRQVG¶KHFWDUHVODVXSHU¿FLHHQJD]RQQpHDX[eWDWV8QLVWDQGLVTX¶DX
4XpEHFFHWWHVXSHU¿FLHpWDLWHVWLPpHHQjSOXVGHKHFWDUHVVDQVFRPSWHUOHVQRPEUHX[
hectares en culture (plus de 5 000). Les pelouses sont utilisées, entre autres, pour l’aménagement des
terrains résidentiels, municipaux, sportifs et commerciaux. On les retrouve également dans l’aménagement
GHVFLPHWLqUHVGHVDERUGVURXWLHUVHWGHVDpURSRUWVHQDJULFXOWXUHSRXUODFUpDWLRQGHYRLHVG¶HDXHQJD]RQQpHVD¿QGHOLPLWHUOHUXLVVHOOHPHQWGDQVO¶DPpQDJHPHQWGHWUDQFKpHVGUDLQDQWHVHWSUqVGHVEDVVLQVG¶HDX
G¶pSXUDWLRQ/HVSHORXVHVVRQWpJDOHPHQWWUqVXWLOLVpHVVXUOHVWHUUDLQVHQSHQWHD¿QG¶HPSrFKHUO¶pURVLRQ
des sols.
Outre ses qualités esthétiques et utilitaires importantes, la pelouse apporte plusieurs bienfaits tant au plan
de l’environnement et de la santé des citadins, qu’en ce qui a trait à l’aspect récréatif. Voici certains de ces
bienfaits :
3XUL¿FDWLRQGHO¶DLU
Les pelouses retiennent jusqu’à 12 millions de tonnes de fumée et de poussière provenant de l’atmosphère.
Par le processus de la photosynthèse, une pelouse d’environ 230 m2SURGXLWDQQXHOOHPHQWDVVH]G¶R[\JqQH
pour une famille de quatre (4). De plus, 0,4 hectare de pelouse peut emmagasiner une tonne de dioxyde de
carbone (CO2) et absorber des centaines de kilogrammes de bioxyde de soufre (SO2) par année.
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5pGXFWLRQGHODWHPSpUDWXUHDPELDQWH
Il est depuis longtemps reconnu que les végétaux en milieu urbain contribuent à réduire la température
ambiante soit en procurant de l’ombrage ou par leur processus d’évapotranspiration (quantité d’eau libérée
GDQVO¶DWPRVSKqUHSDUpYDSRUDWLRQHWSDUWUDQVSLUDWLRQGHVSODQWHV ,OHQHVWGHPrPHSRXUOHVSHORXVHV
qui, grâce à ce processus, rejettent des milliers de litres d’eau dans l’atmosphère. Comparativement à des
]RQHV SDYpHV WURWWRLU HW DLUH GH VWDWLRQQHPHQW  OD WHPSpUDWXUH SHXW rWUH MXVTX¶j & SOXV EDVVH j OD
surface d’une pelouse.
&RQVHUYDWLRQGHO¶HDX
Les pelouses ont une très bonne capacité d’absorption de l’eau, soit six fois supérieure à celle d’un
champ de blé et quatre fois plus qu’un champ de foin. Aussi, par son système important de tiges et de
racines, la pelouse contribue à réduire le ruissellement et à retenir les particules de sol et certains polluants qui
SRXUUDLHQW VH UHWURXYHU GDQV OHV FRXUV G¶HDX 8QH SHORXVH GH SkWXULQ GX .HQWXFN\ SHXW UHFHYRLU MXVTX¶j
25 mm d’eau dans un très court laps de temps sans ruissellement majeur. De plus, les pelouses sont
G¶H[FHOOHQWVFRXYUHVROVSRXUUpGXLUHRXHPSrFKHUOHSKpQRPqQHG¶pURVLRQ
6XUIDFHVpFXULWDLUH
Les pelouses sont utilisées pour les terrains sportifs et les parcs car elles procurent une surface de jeu
VpFXULWDLUHFRPSDUDWLYHPHQWjG¶DXWUHVSODQWHVHWDX[VXUIDFHVV\QWKpWLTXHV/HVULVTXHVGHEOHVVXUHFKH]
les joueurs sont moindres sur les pelouses étant donné leur très bonne adhérence et leur capacité d’absorber
les chocs grâce à la couche de feutre.
Une pelouse : un milieu vivant !
En plus des bienfaits qu’elle procure, la pelouse est un écosystème qui abrite une diversité et une abondance d’organismes vivants (arthropodes, bactéries, lombrics, etc.) jouant des rôles écologiques importants.
/DSHORXVHVHGLYLVHHQWURLVVWUDWHVOHVSDUWLHVDpULHQQHVOD]RQHGHIHXWUHHWOHVRO/HIHXWUHHVWXQH
FRXFKHGHQVHFRQVWLWXpHGHWLJHVGHIHXLOOHVHWGHUDFLQHVPRUWHVHWYLYDQWHV8QHGLYHUVLWpG¶RUJDQLVPHVVH
retrouve dans chacune des trois strates et est représentée par différents groupes comme les prédateurs,
les phytophages, les décomposeurs, les parasites, etc. Chacun de ces groupes contribue directement ou
LQGLUHFWHPHQW DX IRQFWLRQQHPHQW HW j OD VWDELOLWp GH O¶pFRV\VWqPH 8QH SHORXVH HVW GRQF FRQVWLWXpH GH
SODQWHVTXLRQWGHVEHVRLQVHWGHVOLPLWHVDXPrPHWLWUHTXHWRXWHDXWUHSODQWH
Pour qu’une pelouse soit durable, il faut tout d’abord que son milieu de croissance, donc le sol, soit de
ERQQHTXDOLWpD¿QGHSHUPHWWUHXQGpYHORSSHPHQWUDFLQDLUHSURIRQGHWYLJRXUHX[0DLVODSHORXVHHVWWURS
souvent établie sur des sols de mauvaise qualité, tant au plan de la texture, de la structure que de la quantité
apportée. Les qualités recherchées pour qu’une pelouse serve de couvre-sol sont alors amoindries, de
PrPHTXHOHVIRQFWLRQVXWLOLWDLUHVGHFHOOHFL
Comment ce feuillet synthèse a-t-il été produit ?
Le présent document est une synthèse des principaux aspects techniques d’implantation et d’entretien d’une
pelouse durable émanant d’un comité formé de 17 experts et représentants provenant de différents secteurs
GH O¶LQGXVWULH GH O¶KRUWLFXOWXUH RUQHPHQWDOH SURGXFWLRQ FRPPHUFLDOLVDWLRQ HW HQWUHWLHQ  TXL RQW UpÀpFKL
collectivement sur ce qu’est une pelouse durable et sur l’implantation et l’entretien de celle-ci. Le
contenu du feuillet fait l’objet d’un consensus des différents membres du comité, relevant de la Fédération
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ).
/D UpGDFWLRQ GX IHXLOOHW V\QWKqVH D pWp FRQ¿pH j O¶,QVWLWXW TXpEpFRLV GX GpYHORSSHPHQW GH O¶KRUWLFXOWXUH
ornementale (IQDHO) alors que la coordination et le bon déroulement du projet ont relevé de la Fédération
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ). Le mandat de la FIHOQ était aussi de
V¶DVVXUHUTXHOHVGLVFXVVLRQVHWOHVUpÀH[LRQVFROOHFWLYHVVHGpURXOHQWGDQVXQHSHUVSHFWLYHGHGpYHORSSHment durable.
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4XHOTXHVGp¿QLWLRQV
$YDQW GH Gp¿QLU FH TX¶HVW XQH SHORXVH GXUDEOH LO HVW G¶DERUG LPSRUWDQW G¶H[SOLTXHU SRXUTXRL OH WHUPH
©SHORXVHªDpWpUHWHQXSDUOHVPHPEUHVGXFRPLWpGHUpGDFWLRQSOXW{WTXHOHWHUPH©JD]RQª&HVGHX[
WHUPHVVRQWWUqVVRXYHQWXWLOLVpVSRXUGpVLJQHUODPrPHUpDOLWpVRLWXQHVXUIDFHUHFRXYHUWHGHJUDPLQpHV
jJD]RQ$LQVLjODOHFWXUHGHSOXVLHXUVGp¿QLWLRQVGDQVGLIIpUHQWVGLFWLRQQDLUHVVSpFLDOLVpVHQDJULFXOWXUHHW
dictionnaires de la langue française, le terme pelouse a été retenu par les membres du comité. Voici, pour le
EpQp¿FHGXOHFWHXUOHVGp¿QLWLRQVTXLRQWSHUPLVDX[PHPEUHVGXFRPLWpGHIDLUHOHXUFKRL[



• Pelouse 

6XUIDFHJD]RQQpHRXHVSDFHGHYHUGXUHDYHFXQHSUpGRPLQDQFHGHJUDPLQpHVGRQW
la hauteur est maintenue relativement courte par une tonte régulière.

• Gazon



+HUEHFRXUWHHWWUqV¿QHJpQpUDOHPHQWGHVJUDPLQpHVUpIqUHDXWHUPHJD]RQ
FXOWLYpJD]RQSURGXLWGDQVXQHJD]RQQLqUH

Ainsi, le terme « pelouse », utilisé dans le feuillet, réfère à un espace de verdure établi principalement à partir
GHJD]RQHQSODTXHVRXGHVHPLV
/HVPHPEUHVGXFRPLWpVHVRQWpJDOHPHQWSHQFKpVVXUXQHGp¿QLWLRQGHSHORXVHGXUDEOH2UELHQTX¶LO
H[LVWH GHV Gp¿QLWLRQV SRXU O¶DJULFXOWXUH GXUDEOH OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW O¶DPpQDJHPHQW GXUDEOH
DXFXQHGp¿QLWLRQG¶XQHSHORXVHGXUDEOHQ¶pWDLWGLVSRQLEOH/HVPHPEUHVGXFRPLWpGHUpGDFWLRQRQWGRQF
Gp¿QLHX[PrPHVOHWHUPH©SHORXVHGXUDEOHªHQVHEDVDQWVXUFHUWDLQHVGp¿QLWLRQVH[LVWDQWGDQVG¶DXWUHV
secteurs d’activité et sur les objectifs visés par le Guide.
8QHpelouse durableDpWpGp¿QLHFRPPHVXLW
 8QHSHORXVHVDLQHHWHQVDQWp
8QHSHORXVHTXLUHTXLHUWPRLQVG¶LQWUDQWVVXLWHjO¶DGRSWLRQGHERQQHVSUDWLTXHVFXOWXUDOHV
 8QHSHORXVHTXLUpVLVWHPLHX[DX[LQVHFWHVPDXYDLVHVKHUEHVHWPDODGLHV
 8QHSHORXVHGRQWO¶DSSDUHQFHJpQpUDOHSHXWQHSDVrWUHSDUIDLWHPDLVTXLUHPSOLWHQWLqUHPHQWVHV

IRQFWLRQVXWLOLWDLUHVHWEpQp¿TXHV HQYLURQQHPHQWDOHVpFXULWDLUHHWF
Que contient le feuillet synthèse ?
Pour les membres du comité, la première étape a été de préciser les bonnes pratiques d’implantation d’une
pelouse, car il y avait consensus sur le fait que plusieurs pelouses au Québec et en Amérique du Nord sont
établies sur un sol de mauvaise qualité, entraînant ainsi des problèmes à moyen et long terme. Le premier
chapitre décrit donc les différentes étapes de l’implantation d’une pelouse. L’analyse et la préparation du site
DLQVLTXHOHVpWDSHVG¶HQVHPHQFHPHQWHWG¶HQJD]RQQHPHQWVRQWDERUGpHVGDQVFHFKDSLWUH
Le deuxième chapitre fait la lumière sur les meilleures pratiques d’entretien d’une pelouse à adopter en ce
qui concerne la tonte, l’irrigation, la fertilisation, l’aération, le terreautage et le défeutrage. Bien qu’on tienne
pour acquises plusieurs pratiques d’entretien de pelouses, certaines notions, concernant par exemple la
tonte, l’herbicyclage ou l’irrigation, sont encore méconnues ou non appliquées.
/H FKDSLWUH  WUDLWH GHV GLIIpUHQWV RUJDQLVPHV QXLVLEOHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UHWURXYpV GDQV XQH SHORXVH
H[LVWDQWH HW SRXYDQW DIIHFWHU O¶LQWpJULWp GH OD VXUIDFH LPSODQWpH /HV Gp¿QLWLRQV FRQFHUQDQW OHV GLIIpUHQWHV
PpWKRGHVGHOXWWHHWGHSUpYHQWLRQVRQWSUpVHQWpHVDLQVLTXHODQRWLRQGHOXWWHRXGHJHVWLRQLQWpJUpH(Q¿Q
les différentes techniques de dépistage des organismes nuisibles, étape essentielle à l’application de la lutte
intégrée, sont brièvement abordées dans ce chapitre.
/HGHUQLHUFKDSLWUHGpFULWOHVSUDWLTXHVGHUpQRYDWLRQG¶XQHSHORXVHSDUOHVWHFKQLTXHVGHUpHQJD]RQQHPHQW
ou de réensemencement. Les pelouses peuvent souffrir de dommages dus au gel, à la sécheresse ou aux
RUJDQLVPHVQXLVLEOHVOHVTXHOVQpFHVVLWHQWSDUIRLVGHVUpQRYDWLRQVVXUGHSHWLWHVVXSHU¿FLHV
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À qui s’adresse ce feuillet synthèse ?
Il s’adresse à tous les gestionnaires d’espaces verts, c’est-à-dire les entrepreneurs en entretien de pelouse,
en irrigation et les paysagistes, les architectes paysagistes, les jardineries, les fournisseurs de produits
horticoles et tous les autres professionnels de l’horticulture. Il s’adresse également aux gestionnaires
d’espaces verts issus du secteur municipal et à tous ceux qui touchent de près ou de loin à l’implantation et
l’entretien d’une pelouse.
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CHAPITRE 1 - IMPLANTATION D’UNE PELOUSE
1.1 Analyse du site
Dans le cadre d’une gestion durable de la pelouse, il est recommandé d’analyser préalablement le site
RO¶LPSODQWDWLRQVHIHUD&HWWHDQDO\VHHVWLPSRUWDQWHD¿QGHGpWHUPLQHUVLOHVLWHSRVVqGHOHVFRQGLWLRQV
DJURQRPLTXHVQpFHVVDLUHVjODERQQHFURLVVDQFHGHODSHORXVHHWG¶pYDOXHUVLGHVFRUUHFWLRQVGRLYHQWrWUH
apportées.
Dans un premier temps, les conditions du milieu, le degré d’entretien de cette future pelouse ainsi que sa
YRFDWLRQ UpVLGHQWLHOOHUpFUpDWLYH SDUF RUQHPHQWDOH WHUUDLQGHSUHVWLJH HWF GRLYHQWrWUHFRQQXVSRXU
choisir la ou les graminées qui conviendront le mieux.
Ensuite, il est important de connaître les conditions environnementales du site sur lequel la pelouse sera
implantée en analysant les aspects suivants :
•
•

•
•

Le degré d’ensoleillement
Les espèces de plantes herbacées présentes
/HVFDUDFWpULVWLTXHVGXVROSUR¿OQDWXUHWH[WXUHVWUXFWXUHSRURVLWpHWSHUPpDELOLWp
La pente d’écoulement du terrain
Les essences d’arbres en place

D’autre part, il est primordial de s’assurer que le sol en place est de bonne qualité pour la croissance de
ODSHORXVH8QHFRXFKHPLQLPDOHGHjFPGHWHUUHYpJpWDOH DSUqVWDVVHPHQW HVWQpFHVVDLUHHWOHV
caractéristiques de sol recommandées sont les suivantes :
 8QVROORDPHX[ LGpDOHPHQWXQVDEORDUJLOHX[ SURIRQGIHUWLOHHWULFKHHQPDWLqUHRUJDQLTXH
(3 à 8 %)
 8QVROELHQDpUpHWELHQGUDLQp
 8QS+OpJqUHPHQWDFLGH ±
'DQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV OHV VROV VDEORQQHX[ RX DUJLOHX[ SHXYHQW rWUH XWLOLVpV SRXU pWDEOLU XQH SHORXVH
mais ils nécessitent une régie particulière en ce qui a trait à la fertilisation et à l’irrigation.
L’analyse de sol est également une étape importante de l’analyse du site. Elle permettra de déterminer la
texture (granulométrie), la fertilité et le pH du sol et, si nécessaire, d’améliorer les conditions de croissance
de la pelouse. Il s’agit d’une étape essentielle à l’obtention d’une pelouse durable. Pour ce faire, il faut
effectuer un échantillonnage représentatif de la situation réelle du terrain et faire parvenir les échantillons de
sol à un laboratoire accrédité. Celui-ci fournira un rapport comprenant les informations suivantes :
• La texture (granulométrie)
• Le pH
• La matière organique (MO)
• Le phosphore (P)
 /HSRWDVVLXP .
• Le calcium (Ca)
• Le magnésium (Mg)
• Le bore (B)
• Le cuivre (C)
• Le manganèse (Mn)
• Le fer (Fe)
• La capacité d’échange cationique (CEC)
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Finalement, il est souhaitable de corriger les problèmes de drainage avant l’implantation de la pelouse. Il
IDXWG¶DERUGLGHQWL¿HUODFDXVHGXSUREOqPHHQH[DPLQDQWODWRSRJUDSKLHGXWHUUDLQHWOHSUR¿OGXVRO,OHVW
également important de considérer le drainage de surface, de sous-surface et le niveau de la nappe phréaWLTXHGDQVOHVRO/HGUDLQDJHGHVXUIDFHSHXWrWUHFRUULJpHQQLYHODQWHWHQDMXVWDQWOHQLYHDXGHODSHQWHGX
terrain, en améliorant l’aération, la compaction ou la structure du sol.
1.2 Préparation du sol
Les principaux problèmes que l’on retrouve dans une pelouse sont souvent causés par une mauvaise
préparation du sol avant son implantation. Il est beaucoup plus facile et moins coûteux d’apporter les
correctifs nécessaires au sol avant l’implantation de la pelouse, qu’après.
La procédure de préparation du sol décrite ci-après s’applique aussi bien à l’ensemencement qu’à
O¶HQJD]RQQHPHQW
1.2.1 Préparation de la terre arable, nettoyage et nivellement
Il est important d’effectuer l’excavation et le remblayage avec l’équipement approprié et de façon adéquate
D¿QGHFRQVHUYHUODFRXFKHDUDEOHTXLDJpQpUDOHPHQWXQHpSDLVVHXUPLQLPDOHGHFP
9RLFLOHVSRLQWVLPSRUWDQWVjFRQVLGpUHUORUVGHODSUpSDUDWLRQGHODWHUUHDUDEOH
• Lors de nouvelles constructions, conserver et mettre de côté la terre arable pour l’utiliser lors des
travaux d’implantation si elle répond aux caractéristiques du terreau nécessaires à la croissance de
la pelouse;
• Si le sol arable en place répond aux caractéristiques du terreau et à la profondeur désirée, ameublir
le sol sur une profondeur de 25 cm. Si le sol n’est pas conforme, ameublir le sol existant à une
profondeur minimale de 15 cm et ajouter un terreau sur une épaisseur d’environ 12 à 15 cm après
tassement;
• S’il est impossible d’ameublir le sol convenablement, prévoir l’apport de 20 cm d’épaisseur de
terreau;
• Enlever les déchets (débris, pierres, plantes indésirables, débris organiques et tout autre matériau)
sur une épaisseur de sol de 10 cm;
• Niveler le terrain en prévoyant une pente minimale d’environ 2 % permettant un écoulement
adéquat des eaux de surface vers le sens opposé du bâtiment ou vers les points de captage;
 1LYHOHUODVXUIDFH¿QDOHHQV¶DVVXUDQWTX¶HOOHVRLWOLVVHXQLIRUPHHWGHWH[WXUH¿QHHWPHXEOH
• Si nécessaire, raffermir la surface avec un rouleau.
Les terreaux utilisés pour l’implantation d’une pelouse doivent répondre aux critères environnementaux de
TXDOLWpGHVWHUUHDX[WRXWXVDJHGp¿QLVSDUOHPLQLVWqUHGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOHGHO¶(QYLURQQHPHQWHW
des Parcs du Québec.
1.2.2 Correction du pH en fonction de l’analyse de sol
/HS+RSWLPDOSRXUODERQQHFURLVVDQFHGHODSHORXVHVHVLWXHHQWUHHW/RUVTX¶RQYHXWFRUULJHUXQ
SUREOqPHG¶DFLGLWpGXVRO  OHVDPHQGHPHQWVFDOFDLUHVVRQWUHFRPPDQGpV FKDX[FDOFLTXHRXFKDX[
dolomitique). Si le sol est alcalin (>7,0), il est recommandé d’appliquer un produit à base de soufre.
Seule une personne spécialisée (ex. : un agronome) ou un laboratoire est en mesure de fournir des quantités
précises d’amendements pour ajuster adéquatement le niveau de pH.
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8QHIRLVTXHODTXDQWLWpG¶DPHQGHPHQWQpFHVVDLUHHVWFRQQXHYRLFLFRPPHQWLOGRLWrWUHDSSOLTXp


• Appliquer la chaux avant l’implantation de la pelouse, juste après le premier nivelage du terrain et
DYDQWG¶DPHXEOLUOHVROD¿QGHIDFLOLWHUVRQLQFRUSRUDWLRQGDQVOHVRO
• Incorporer la chaux entre 15 et 20 cm de la surface du sol;
• Appliquer la chaux au moins une semaine avant l’ajout de fertilisants;
• Attendre deux semaines avant de semer;
• Lorsque la dose nécessaire de chaux est élevée, appliquer de petites doses à la fois;
• Ne pas appliquer la chaux sur un sol gelé.

1.2.3 Correction du niveau de fertilité du sol
Suite à l’analyse de sol effectuée avant l’implantation de la pelouse, il est possible d’ajouter des amendePHQWVRUJDQLTXHVRXGHVHQJUDLVD¿QGHFRUULJHUOHQLYHDXGHIHUWLOLWpGXVRO
A)

AMENDEMENT

L’ajout d’amendement au sol peut permettre d’améliorer ses caractéristiques physiques et chimiques.
8QDPHQGHPHQWSHXWrWUHG¶RULJLQHPLQpUDOHYpJpWDOHRXDQLPDOH/HVDEOHHVWXQH[HPSOHG¶DPHQGHPHQW
minéral, tandis que le compost et le fumier sont des amendements organiques. Les autres amendements
organiques possibles sont la tourbe de sphaigne et la terre organique.
Avant de sélectionner un amendement organique, il est important de connaître son taux d’humidité, son taux
de matière organique, son rapport C:N, son contenu en éléments nutritifs et en sels solubles, et son pH. Le
SURGXLWGRLWrWUHVDQVRGHXUVDQVSDWKRJqQHHWVDQVVHPHQFHGHPDXYDLVHVKHUEHV
eWDSHVjVXLYUHORUVGHO¶DMRXWG¶XQDPHQGHPHQW
 +XPLGL¿HUOpJqUHPHQWOHVXEVWUDWDYDQWGHO¶pSDQGUH SUqVGXSRLQWGHVDWXUDWLRQ 
• Selon le type de sol, épandre une couche de 1,3 à 5 cm d’épaisseur d’amendement et l’incorporer à
une profondeur de 10 à 15 cm.
La période optimale pour l’application des amendements organiques correspond au début du printemps
GDQV OHV VROV VDEOHX[ HW j OD ¿Q GH O¶DXWRPQH GDQV OHV DXWUHV W\SHV GH VRO ,O IDXW pYLWHU G¶DSSOLTXHU OHV
DPHQGHPHQWVRUJDQLTXHVSHQGDQWOHVSpULRGHVGHFDQLFXOHD¿QG¶pYLWHUOHVULVTXHVGHSK\WRWR[LFLWp
B)

FERTILISATION

Lorsque l’analyse de sol indique des carences ou de faibles concentrations en éléments nutritifs, certaines
FRUUHFWLRQVSHXYHQWrWUHQpFHVVDLUHVD¿QG¶DMXVWHUOHQLYHDXGHIHUWLOLWpGXVROHWDLQVLIRXUQLUXQPLOLHXGH
croissance adéquat pour la future pelouse. Ces corrections sont généralement faites par l’intermédiaire des
engrais. Il est important de suivre les indications sur les étiquettes de ces produits pour éviter un manque ou
un excès de fertilisants.
/RUVTXH OD SHORXVH HVW pWDEOLH SDU VHPLV OHV HQJUDLV GRLYHQW rWUH LQFRUSRUpV GDQV OHV  j  SUHPLHUV
FHQWLPqWUHVGHODVXUIDFHGXVRODYDQWOHVHPLV'DQVOHFDVG¶XQHSHORXVHpWDEOLHSDUSODTXHVGHJD]RQOHV
HQJUDLVVRQWDSSOLTXpVjODVXUIDFHGXVROORUVGXGHUQLHUUDFODJHVDQVrWUHLQFRUSRUpV
3ODQL¿FDWLRQG¶XQV\VWqPHG¶LUULJDWLRQ
Si un système d’irrigation est nécessaire, il est recommandé de contacter un professionnel du secteur de
O¶LUULJDWLRQD¿QGHFRQQDvWUHOHW\SHGHV\VWqPHG¶LUULJDWLRQQpFHVVDLUH/¶pWDSHjODTXHOOHLOVHUDLQVWDOOpSHXW
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varier d’un type de projet à un autre, c’est-à-dire après le nivellement du terrain pour les sites de petites
dimensions ou avant, pour les sites de plus grandes dimensions.
1.3

L’établissement de la pelouse1

/¶LPSODQWDWLRQ G¶XQH QRXYHOOH SHORXVH SHXW VH IDLUH GH GHX[ IDoRQV VRLW SDU HQJD]RQQHPHQW RX SDU
ensemencement.
3DUPL OHV GLIIpUHQWHV HVSqFHV GH JUDPLQpHV j JD]RQ OH SkWXULQ GX .HQWXFN\ HVW GH ORLQ O¶HVSqFH OD SOXV
couramment utilisée pour l’implantation d’une pelouse. Cette espèce est disponible sous forme de rouOHDX[ JD]RQHQSODTXHV RXVRXVIRUPHGHVHPHQFHVVRXYHQWHQPpODQJHDYHFG¶DXWUHVHVSqFHV LYUDLH
fétuques, etc.).
/¶LGHQWL¿FDWLRQGHVJUDPLQpHVjJD]RQHWODFRQQDLVVDQFHGHOHXUVFRQGLWLRQVGHFURLVVDQFHVRQWHVVHQWLHOOHV
dans la gestion d’une pelouse durable. Chacune de ces graminées a une apparence, une régie d’entretien et
GHVEHVRLQVSDUWLFXOLHUVTXLGRLYHQWrWUHFRQQXVD¿QG¶RSWLPLVHUOHXUFURLVVDQFHHWOHXUGXUDELOLWp
9RLFLOHVSULQFLSDOHVJUDPLQpHVjJD]RQGHVSHORXVHVTXpEpFRLVHV

•
•
•
•
•
•
•

/HSkWXULQGHVSUpVRXGX.HQWXFN\ 3RDSUDWHQVLV
Le pâturin rude (Poa trivialis)
La fétuque rouge traçante (Festuca rubra ssp. rubra)
La fétuque élevée (Festuca arundinacea)
La fétuque Durette (Festuca longifolia)
La fétuque de Chewing (Festuca rubra var. commutata)
L’ivraie (ray-grass) vivace (Lolium perenne)
L’agrostide blanche (Agrostis alba)

,O H[LVWH DFWXHOOHPHQW VXU OH PDUFKp GHV VHPHQFHV G¶LYUDLH HW GH IpWXTXH ¿QH HW pOHYpH  FRQWHQDQW GHV
endophytes. En plus d’assurer une certaine protection à la plante contre certains insectes ravageurs, la
présence d’endophytes dans les graminées procure une meilleure tolérance au stress hydrique et à
certaines maladies fongiques. Les graminées avec endophytes ont généralement une meilleure croissance
que les graminées sans endophyte. Toutefois, à cause de la faible capacité de survie à l’hiver de l’ivraie et
GHODIpWXTXHpOHYpHXQUpHQVHPHQFHPHQWDQQXHOGHVHPHQFHVDYHFHQGRSK\WHVHVWVRXKDLWDEOHD¿QGH
JDUGHUXQHFHUWDLQHGHQVLWpHWHI¿FDFLWpFRQWUHOHVLQVHFWHVUDYDJHXUV
1.3.1 L’engazonnement
/¶HQJD]RQQHPHQW HVW OD PpWKRGH TXL FRQVLVWH j LPSODQWHU XQH QRXYHOOH SHORXVH j O¶DLGH GH SODTXHV GH
JD]RQ JD]RQ FXOWLYp  &HWWH PpWKRGH IDYRULVH HQWUH DXWUHV XQ pWDEOLVVHPHQW UDSLGH XQH UpGXFWLRQ GH
l’implantation de plantes indésirables et une protection du sol contre l’érosion.
'HV SODTXHV GH JD]RQ SHXYHQW rWUH LPSODQWpHV DYHF VXFFqV DX SULQWHPSV HQ pWp RX j O¶DXWRPQH
Cependant, puisque l’humidité du sol est plus basse durant les périodes de canicule, il faut s’assurer de
pouvoir maintenir un certain niveau d’humidité par une irrigation régulière (voir section 1.5.1). Il est égalePHQWUHFRPPDQGpGHIDLUHO¶HQJD]RQQHPHQWVXUXQVROQRQGpWUHPSp
6L OD SRVH GHV SODTXHV VH IDLW ORUV GHV SpULRGHV HVWLYDOHV FKDXGHV HW VqFKHV OHV SODTXHV GRLYHQW rWUH
LQVWDOOpHVjO¶LQWpULHXUG¶XQHSpULRGHGHjKHXUHVVXLYDQWOHXUUpFHSWLRQ3DUWHPSVIUDLVHWSOXYLHX[
XQGpODLGHKHXUHVHVWJpQpUDOHPHQWDFFHSWDEOHHQWUHODUpFHSWLRQGXJD]RQHWODSRVH/HVSODTXHVGH
JD]RQQHGRLYHQWSDVrWUHDUURVpHVVXUOHVSDOHWWHVPrPHVLHOOHVQHVRQWSDVSRVpHVLPPpGLDWHPHQW
1 Il est préférable d’implanter la nouvelle pelouse le plus rapidement possible à la suite de la préparation du sol et d’éviter d’effectuer
les travaux de terrassement lorsque la surface du sol est gelée ou détrempée.
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9RLFLODWHFKQLTXHGHSRVHGXJD]RQHQSODTXHV
• Commencer la pose à l’arrière du site;
 'pSRVHUOHSUHPLHUUDQJGHSODTXHVGHJD]RQSDUDOOqOHPHQWDXWURWWRLUjODUXHRXjODOLPLWHDUULqUH
du terrain (ex. : la clôture);
 eWHQGUHOHVUDQJpHVXQLIRUPpPHQWDYHFGHVMRLQWVDOWHUQpVHWV¶DVVXUHUTXHOHVSODTXHVVH
touchent sans se chevaucher;
• Sur des talus, placer les plaques perpendiculairement à la pente, et du bas vers le haut;
• Si la pente est prononcée et que les plaques glissent, les retenir avec de petits piquets. Si la pente

DXQUDSSRUWGHSOXVGHXQWUHLOOLVSHXWpJDOHPHQWrWUHLQVWDOOpDYDQWODSRVHGHVSODTXHVGH

JD]RQ
 0HWWUHGHF{WpOHVSODTXHVGHJD]RQD\DQWGHV]RQHVSOXVPLQFHVHQGRPPDJpHVRXFRQWHQDQW
des plantes indésirables, et récupérer les bonnes pièces plus tard;
 3RVHUOHJD]RQHQSODTXHVSDUVHFWLRQ
• Arroser rapidement chaque section lorsqu’elle est terminée pour éviter le dessèchement des
plaques, surtout s’il fait soleil ou très chaud;
 $SUqVODSRVHG¶XQHVXSHU¿FLHG¶HQYLURQP2, procéder au roulage qui permettra de bien faire
adhérer les racines au sol de surface.
1.3.2 L’ensemencement
L’ensemencement consiste à implanter une nouvelle pelouse en disséminant des semences sur le sol. Pour
obtenir une pelouse saine, on doit choisir la composition du mélange de semences (choix et proportions
des espèces et des variétés) en fonction du type d’utilisation de la pelouse et des conditions du site. En
comprenant plusieurs espèces de graminées, la pelouse peut tolérer une plus grande variété de conditions
GHFURLVVDQFHHWDLQVLrWUHSOXVUpVLVWDQWHjFHUWDLQVUDYDJHXUVGRQFSOXVGXUDEOH
(QJpQpUDOO¶HQVHPHQFHPHQWGRLWrWUHHIIHFWXpHQSpULRGHSULQWDQLqUH ¿QGXGpJHOjPLMXLQ RXHQSpULRGH
automnale (début août à mi-septembre), selon les régions climatiques. Si l’eau est disponible, le semis peut
rWUHUpDOLVpHQWRXWWHPSVGXUDQWO¶pWp,OHVWpJDOHPHQWSRVVLEOHGHIDLUHXQVHPLVGRUPDQWjO¶DXWRPQHDYDQW
les premières neiges, sur des terrains dont la pente est de moins de 2 %.
Les techniques d’ensemencement possibles sont l’ensemencement à la volée, l’ensemencement
mécanique, l’hydroensemencement et l’ensemencement avec compost. Chacune de ces techniques
s’applique à des conditions de terrain particulières et requiert du matériel et des procédures adaptés.
Quelle que soit la technique utilisée, il est recommandé de distribuer les graines de façon
uniforme sur la surface à ensemencer, de manière à ce qu’elles germent de façon synchroniVpH RX GDQV XQ PrPH ODSV GH WHPSV /HV VHPHQFHV GRLYHQW rWUH SUpIpUDEOHPHQW OpJqUHPHQW
recouvertes de sol. L’épaisseur de sol à appliquer correspond à deux fois le diamètre de la semence.
En général, on recommande un taux de semis de 1,5 à 2,5 kg de semences par 100 m2. L’application de
semences à un taux supérieur aux recommandations retrouvées sur l’étiquette permet un recouvrement
rapide de la surface, mais cela n’est pas nécessairement souhaitable, car il y aura éventuellement de la
compétition pour l’eau et la lumière entre les plantules.
Le taux de germination des semences vendues en mélange est inférieur à 100 %, car certaines semences
sont non viables. Si le premier semis a été fait au printemps, un réensemencement peut se faire à l’automne
suivant. Si toutefois le premier semis a été fait à l’automne, un réensemencement peut se faire le printemps
suivant.
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1.4 Entretien de la pelouse durant la période d’établissement
Les opérations durant la période d’établissement, telles que l’irrigation, la fertilisation et la tonte, sont
cruciales suivant le semis ou le placage de la nouvelle pelouse. Généralement, il est recommandé d’éviter
GHPDUFKHUVXUOD]RQHHQVHPHQFpHMXVTX¶jO¶pWDEOLVVHPHQWHWLGpDOHPHQWSHQGDQWWRXWHODSUHPLqUHVDLVRQ
de croissance.
1.4.1 L’arrosage suivant l’implantation d’une nouvelle pelouse
/¶DUURVDJH HVW XQH RSpUDWLRQ LPSRUWDQWH HW GRLW rWUH HIIHFWXp D¿Q GH IDYRULVHU XQ HQUDFLQHPHQW HQ
profondeur et une bonne croissance de la nouvelle pelouse.
$

/¶$5526$*('¶81(1289(//(3(/286(,03/$17e($9(&'8*$=21(13/$48(6

3HQGDQWOHVGHX[SUHPLqUHVVHPDLQHVVXLYDQWOHSODFDJHOHVROGRLWrWUHPDLQWHQXFRQVWDPPHQWKXPLGH
jusqu’à une profondeur minimum de 50 mm. Il peut alors s’avérer nécessaire d’arroser de deux à trois fois
SDUMRXUSHQGDQWHQYLURQPLQXWHV&HWWHTXDQWLWpHWFHWWHIUpTXHQFHG¶DUURVDJHSHXYHQWrWUHUpGXLWHVV¶LO
y a des précipitations.
Par la suite, l’arrosage peut se faire aux 2 ou 3 jours, selon les conditions météorologiques. Il doit durer
SOXVORQJWHPSVD¿QTXHO¶HDXSpQqWUHHQSURIRQGHXU jHQYLURQjFP HWIDYRULVHXQGpYHORSSHPHQW
UDFLQDLUHSURIRQG&HUpJLPHSHXWrWUHPDLQWHQXSHQGDQWWURLVjTXDWUHVHPDLQHV
%

/¶$5526$*('¶81(1289(//(3(/286(,03/$17e(3$56(0,6

,OHVWLPSRUWDQWGHJDUGHUOHVROKXPLGHSDUXQDUURVDJHOpJHU ¿QHVJRXWWHV GXUDQWODSpULRGHG¶LPSODQWDWLRQ
HWFHSDUWLFXOLqUHPHQWSHQGDQWODJHUPLQDWLRQGHVVHPHQFHV/DSOXSDUWGHVJUDPLQpHVjJD]RQSUHQQHQW
environ deux semaines à germer et deux semaines à croître avant de s’établir.
$LQVLGXUDQWOHVGHX[SUHPLqUHVVHPDLQHVVXLYDQWOHVHPLVLOHVWUHFRPPDQGpGHJDUGHUOHVjSUHPLHUV
millimètres de sol humides. Sauf s’il pleut, il peut s’avérer nécessaire d’arroser de deux à trois fois par jour
SHQGDQW HQYLURQ  PLQXWHV ¬ O¶DXWRPQH RX DX SULQWHPSV ORUVTXH OHV SUpFLSLWDWLRQV VRQW VXI¿VDQWHV XQ
arrosage n’est alors pas nécessaire.
$SUqV FHWWH SpULRGH GH GHX[ VHPDLQHV O¶LUULJDWLRQ GRLW rWUH PRGL¿pH D¿Q GH IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW
des racines en profondeur. À ce stade, les graminées nécessitent des arrosages moins fréquents, mais en
profondeur (de 10 à 15 cm) pour assurer leur croissance.
&

/¶$5526$*('85$17/$35(0,Ê5($11e(68,9$17/¶,03/$17$7,21'(/$3(/286(

À partir de quatre à six semaines suivant l’implantation, la pelouse est arrosée au besoin. Pour les pelouses
de moins d’un an, il faut s’assurer de fournir de l’eau durant les périodes de sécheresse puisqu’elles sont
SOXV IUDJLOHV TXH OHV SHORXVHV pWDEOLHV /¶DUURVDJH GRLW rWUH DMXVWp HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH JUDPLQpHV GX
type de sol et selon la santé générale de la pelouse. La pelouse requiert environ 2,5 cm d’eau par semaine
incluant les précipitations.
/HV SpULRGHV RSWLPDOHV SRXU DUURVHU OD SHORXVH VRQW W{W OH PDWLQ RX HQ ¿Q G¶DSUqVPLGL HW GXUDQW GHV
périodes nuageuses ou lors de faibles précipitations. Durant ces périodes, il y a un faible risque d’évaporation
et une bonne pénétration de l’eau dans le sol.
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1.4.2 La fertilisation
/D SUHPLqUH IHUWLOLVDWLRQ G¶HQWUHWLHQ GHYUDLW rWUH IDLWH DSUqV OD WURLVLqPH WRQWH VXLYDQW O¶HQVHPHQFHPHQW
RX OD SRVH GHV SODTXHV GH JD]RQ ,O HVW LPSRUWDQW G¶pYLWHU G¶DSSOLTXHU GHV WDX[ G¶HQJUDLV WURS
élevés, car ils peuvent causer des dommages à la nouvelle pelouse et à l’environnement.
À la lumière des résultats de l’analyse de sol, il est possible de consulter la grille de référence en fertilisation pour l’entretien des pelouses résidentielles du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ : www.craaq.qc.ca).
1.4.3 La tonte
La tonte d’une nouvelle pelouse implantée par semis ou par placage doit respecter, entre autres, la règle du
tiers et la pratique de l’herbicyclage. Il est également important de tenir compte du niveau d’enracinement
D¿QG¶pYLWHUTXHODSHORXVHV¶DUUDFKHORUVGHODWRQWH
6LSRVVLEOHO¶XWLOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWVGHWRQWHWURSORXUGV H[WUDFWHXUjJD]RQ HVWjSURVFULUHORUVGHV
SUHPLqUHVWRQWHVD¿QG¶pYLWHUG¶HQGRPPDJHUOHWHUUDLQHWG¶HQWUDvQHUODFRPSDFWLRQGXVRO
3RXUXQHSHORXVHpWDEOLHDYHFGXJD]RQHQSODTXHVODSUHPLqUHWRQWHSHXWrWUHHIIHFWXpHORUVTXHOHVEULQV
G¶KHUEHDWWHLJQHQWHQYLURQFPGHKDXWHXUVRLWHQYLURQjMRXUVVXLYDQWO¶HQJD]RQQHPHQW/DWRQWHVXU
XQHEDVHUpJXOLqUHSHXWGpEXWHUORUVTXHOHJD]RQHQSODTXHVHVWHQUDFLQp HQYLURQjMRXUVVXLYDQW
l’implantation).
Pour une pelouse établie par semis, la première tonte peut débuter lorsque les nouvelles pousses atteignent
XQHKDXWHXUG¶HQYLURQFP/HVROGRLWrWUHVXI¿VDPPHQWDVVpFKpHWUDIIHUPLDYDQWGHGpEXWHUODWRQWH
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CHAPITRE 2 - ENTRETIEN D’UNE PELOUSE ÉTABLIE
À la suite de l’établissement d’une pelouse, les différentes opérations culturales que sont la tonte, l’irrigation,
la fertilisation, le terreautage, l’aération du sol et le défeutrage doivent permettre de maintenir un couvert
végétal dense et en santé.
2.1 Tonte
La tonte est l’opération d’entretien d’une pelouse qui sera effectuée le plus souvent lors d’une saison :
LO HVW GRQF HVVHQWLHO TX¶HOOH VRLW HIIHFWXpH DGpTXDWHPHQW D¿Q G¶REWHQLU XQH SHORXVH VDLQH YLJRXUHXVH HW
possédant des racines profondes.
8QH UpJLH GH WRQWH DGpTXDWH SHUPHWWUD G¶DXJPHQWHU OD UpVLVWDQFH GH OD SHORXVH j OD VpFKHUHVVH HW j OD
chaleur, d’améliorer sa densité en favorisant sa vigueur et de maintenir l’humidité du sol.
Plusieurs facteurs sont à considérer dans une régie de tonte tels la hauteur et la fréquence, les conditions
climatiques et l’équipement utilisé.
2.1.1 Hauteur et fréquence de la tonte
/D KDXWHXU GH FRXSH HVW XQ SDUDPqWUH LPSRUWDQW GDQV OHV RSpUDWLRQV GH WRQWH FDU HOOH LQÀXHQFHUD OH
processus de la photosynthèse, processus nécessaire au maintien de la vigueur de la pelouse. Voici
certaines règles de hauteur de tonte adéquate selon les saisons :
Première tonte du printemps :
• Tondre à une hauteur de 5 cm;
• Cette hauteur de tonte facilite le nettoyage (débris, défeutrage, etc.) de la pelouse à l’aide d’un
râteau et permet au sol de se réchauffer plus rapidement, favorisant ainsi la croissance de la
pelouse.
Printemps et été :
• Tondre à une hauteur de 8 cm;
• Cette hauteur de tonte permet de diminuer les risques d’invasion de plantes indésirables,
d’augmenter la résistance de la pelouse à la sécheresse et de diminuer les dommages causés par

OHSLpWLQHPHQW8QHWHOOHWRQWHIDYRULVHXQGpYHORSSHPHQWHQSURIRQGHXUGXV\VWqPHUDFLQDLUH
Dernière tonte d’automne :
• Tondre à une hauteur de 5 cm;
• Cette pratique diminue les risques de développement de certaines maladies dues aux conditions
plus humides.
Il est recommandé de ne pas tondre en période de canicule et de sécheresse, puisque la croissance de la
pelouse cesse pendant cette période. La pelouse sort de cette dormance et reverdit dès que les conditions
climatiques (plusieurs pluies consécutives) reviennent à la normale.
En ce qui a trait à la fréquence de tonte, la règle d’or est de ne tondre qu’un tiers de la longueur du brin
G¶KHUEHHQXQHVHXOHIRLVSRXUpYLWHUG¶DIIDLEOLUODSHORXVH UqJOHGXWLHUV $LQVLLOHVWGLI¿FLOHG¶pWDEOLUXQ
calendrier de tonte annuel, mensuel ou hebdomadaire puisqu’il est plutôt recommandé de tenir compte du
taux de croissance de la pelouse.
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2.1.2 Équipement pour la tonte
/DVpOHFWLRQG¶XQPRGqOHGHWRQGHXVHGRLWWHQLUFRPSWHGHVEHVRLQVHWGHO¶XWLOLVDWLRQGXVLWHGHODVXSHU¿FLH
HWGHODWRSRJUDSKLHGXWHUUDLQ,OHVWpJDOHPHQWVRXKDLWDEOHGHFKRLVLUGHVPRGqOHVPRLQVSROOXDQWVD¿QGH
UpGXLUHOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH/¶XWLOLVDWLRQG¶DSSDUHLOVjODPHGpFKLTXHWHXVHHVWUHFRPPDQdée pour effectuer la pratique de l’herbicyclage. Les tondeuses rotatives électriques sont également un bon
choix, puisqu’elles sont beaucoup moins polluantes.
/HV ODPHV GH WRQGHXVH GRLYHQW rWUH PDLQWHQXHV ELHQ DIIXWpHV D¿Q G¶REWHQLU XQH FRXSH QHWWH 'HV EULQV
d’herbes écorchés sont plus vulnérables aux maladies, augmentent les pertes en eau et donnent à la pelouse
une apparence brunâtre pendant plusieurs jours suivant la tonte.
2.1.3 Résidus de tonte
Les résidus de tonte fournissent un apport nutritionnel important au sol tout en réduisant les quantités de
résidus verts à collecter par les municipalités. C’est ce qu’on appelle « l’herbicyclage ». Plusieurs types de
WRQGHXVHWHOVOHVWRQGHXVHVGpFKLTXHWHXVHVSHUPHWWHQWOHGpFKLTXHWDJHGHVEULQVGHJD]RQORUVGHODWRQWH
accélérant ainsi leur décomposition.
9RLFLOHVSULQFLSDX[DYDQWDJHVGHO¶KHUELF\FODJH
 5pGXFWLRQGHODTXDQWLWpG¶HQJUDLVjDSSOLTXHUVXUOHVJD]RQVHQVDQWpSRXYDQWDOOHUMXVTX¶j
environ 25 %;
• Diminution du temps requis pour la tonte et pour la disposition des résidus;
• Réduction substantielle des besoins en terreautage;
• Amélioration de l’apparence générale de la pelouse;
• Diminution du développement des mauvaises herbes;
• Réduction importante du volume de déchets dans les sites d’enfouissement;
 8QHDPpOLRUDWLRQGXWDX[GHSpQpWUDWLRQGHO¶HDX
• Contribution dans la conservation de l’humidité du sol;
• Diminution des besoins en eau;
• Diminution des risques de lessivage.
Il faut toutefois éviter de laisser les résidus de tonte au sol lorsque les brins d’herbe sont très humides,
lorsque la pelouse est infestée de plantes indésirables en graines et lorsque la pelouse est trop longue (en
respectant la règle du tiers pour la tonte).
2.1.4 Autres recommandations sur les bonnes pratiques de tonte
'¶DXWUHVUqJOHVVRQWLPSRUWDQWHVjFRQVLGpUHUORUVGHODWRQWHWRXMRXUVD¿QGHIDYRULVHUXQHSHORXVHVDLQH
et vigoureuse :
•

•


Ne pas tondre lorsque le feuillage de la pelouse est humide ou mouillé
eYLWHUGHWRQGUHORUVTXHOHVROHVWWUqVKXPLGH
Disperser uniformément les amas de résidus de tonte sur la pelouse
$OWHUQHUODGLUHFWLRQGHWRQWHG¶XQHIRLVjO¶DXWUHHWWRQGUHjDQJOHGURLW o) de la coupe
précédente
 3URVFULUHODWRQWHVXUGHVWHUUDLQVWURSDEUXSWV DXGHOjGHVRLW
• Dans les pentes dont le pourcentage d’inclinaison est inférieur à 58 %, ajuster la hauteur de tonte

HQWUHHWFPD¿QG¶pYLWHUGHUDVHUODSHORXVHDXVROGDQVOHKDXWGHODSHQWH
• Lorsque la tonte se fait sur des pentes, changer de direction avec beaucoup de précautions, puis
remonter et descendre la pente plutôt que de la longer
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2.2 L’irrigation
L’objectif principal de l’irrigation d’une pelouse est de pouvoir maintenir cette dernière en santé lorsque
OHVSUpFLSLWDWLRQVQDWXUHOOHVQHVXI¿VHQWSDVjVXEYHQLUjVHVEHVRLQV/DTXDQWLWpG¶HDXQpFHVVDLUHjXQH
pelouse varie selon le type de sol et selon les espèces de graminées. De façon générale, les mélanges de
pâturin, de fétuques et d’ivraie requièrent :
 (QYLURQFPG¶HDXSDUVHPDLQH HDXGHSOXLHRXG¶LUULJDWLRQ HQXQHVHXOHIRLVD¿QTXHO¶HDX
pénètre le sol jusqu’à une profondeur de 10 à 15 cm;
• Sur des sols dont la capacité de rétention est faible (ex. : sols sablonneux sur base graveleuse), il
sera préférable d’apporter cette quantité d’eau en deux applications par semaine, soit environ
1,3 cm d’eau par application.
/RUVGHSpULRGHVGHVpFKHUHVVHSURORQJpHV SOXVLHXUVVHPDLQHV LOHVWLPSRUWDQWGHPRGL¿HUOHVSUDWLTXHV
d’irrigation, le but étant de prévenir la déshydratation des parties vitales de la pelouse. Le niveau de tolérance
jODVpFKHUHVVHYDULHVHORQOHVHVSqFHVGHJUDPLQpHVjJD]RQ
 /HSkWXULQGX.HQWXFN\HQWUHHQGRUPDQFHSRXUPLHX[UpVLVWHUjODVpFKHUHVVH/RUVTXHFHV
conditions persistent, 5 mm d’eau par semaine sont nécessaires;
 /DIpWXTXH¿QHHWO¶LYUDLHYLYDFHSHXYHQWQpFHVVLWHUXQHLUULJDWLRQGHFPSDUVHPDLQHHQ
période de sécheresse;
• La fétuque élevée est résistante à la sécheresse lorsque la hauteur de coupe est de 8 cm ou plus.
'DQVOHFDGUHG¶XQHJHVWLRQGXUDEOHGHO¶HDXLOHVWLPSRUWDQWGHYpUL¿HUODTXDQWLWpG¶HDXDSSRUWpH&HWWH
SUDWLTXH SHUPHW G¶pYLWHU OH JDVSLOODJH HW GH V¶DVVXUHU G¶DSSRUWHU VXI¿VDPPHQW G¶HDX j OD SHORXVH D¿Q GH
favoriser un développement du système racinaire en profondeur. Il est possible de mesurer la quantité d’eau
venant du système d’irrigation, d’un arrosoir ou des précipitations en utilisant un pluviomètre ou un contenant
gradué, et en notant durant 30 minutes le volume d’eau dans ces récipients.
Le moment d’irrigation sera principalement établi en fonction des conditions climatiques et des besoins
VSpFL¿TXHVGHODSHORXVHPDLVpJDOHPHQWD¿QGHPLQLPLVHUVRQpYDSRUDWLRQHWGHPD[LPLVHUVDSpQpWUDWLRQ
dans le sol :
 ,UULJXHUDYDQWO¶DSSDULWLRQGHV\PSW{PHVLPSRUWDQWVGHVWUHVVK\GULTXHD¿QG¶pYLWHUGHV
dommages permanents et irréversibles à la pelouse;
• Arroser tôt le matin (entre 4h et 10h) ou en début de soirée (entre 18h et 20h);
• Arroser durant des périodes nuageuses ou lors de faibles précipitations.
/¶HDXQHGHYUDLWMDPDLVrWUHDSSOLTXpHjXQWDX[TXLGpSDVVHODFDSDFLWpG¶DEVRUSWLRQGXVROGpWHUPLQpHSDU
sa texture, sa structure et son degré de compaction.
Généralement, s’il n’y a pas eu de précipitations, le temps d’irrigation est de deux heures et demie par
semaine, dans un sol limono sableux avec des gicleurs à débit de 1000 litres d’eau par heure pour chaque
100 mètres carrés de pelouse. L’irrigation prend cinq heures et demie pour un terrain de 225 mètres carrés
avec un seul boyau d’une capacité de 1 000 litres à l’heure.
Dans un contexte où l’eau est une ressource de plus en plus importante à protéger, il devient important
d’adopter des pratiques de conservation de l’eau pour l’entretien des pelouses. En voici quelques-unes :
• Adopter de bonnes pratiques culturales (déchaumage et aération, tonte, herbicyclage);
 8WLOLVHUXQV\VWqPHG¶LUULJDWLRQpFRQRPHHQHDX
 eYLWHUOHVSHQWHVDEUXSWHV
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• Ajuster le programme de fertilisation;
• Limiter le piétinement sur la pelouse;
• Récupérer l’eau de pluie.
2.3 La fertilisation
L’objectif de la fertilisation est d’apporter à la plante ce que le sol n’est pas en mesure de lui fournir en
TXDQWLWpVXI¿VDQWH/HVpOpPHQWVQXWULWLIVGRLYHQWrWUHGLVSRQLEOHVDXERQPRPHQWORUVGHODFURLVVDQFHGH
la pelouse, à la bonne dose et sous une forme assimilable par la plante. En plus des éléments minéraux,
la pelouse a besoin, pour croître et se développer, d’eau, de lumière, de carbone et d’oxygène. L’air fournit
OHFDUERQHHWO¶R[\JqQHTXLVRQW¿[pVJUkFHDXSURFHVVXVGHODSKRWRV\QWKqVHWDQGLVTXHOHVpOpPHQWVPLnéraux sont fournis par le sol et par l’apport de la fertilisation.
/HQLYHDXGHIHUWLOLWpGXVRO pWDEOLVXLWHjXQHDQDO\VHGHVRO O¶KHUELF\FODJHDLQVLTXHOHVEHVRLQVVSpFL¿TXHV
GHVGLIIpUHQWHVHVSqFHVGHJUDPLQpHVjJD]RQVRQWjFRQVLGpUHUGDQVOHSURJUDPPHDQQXHOGHIHUWLOLVDWLRQ
FDULOVLQÀXHQFHURQWOHVEHVRLQVDQQXHOVGHODSHORXVHHQHQJUDLV
2.3.1 La fertilité du sol
/H VRO MRXH XQ U{OH HVVHQWLHO GDQV OD QXWULWLRQ GHV SODQWHV FDU LO UHWLHQW OD VROXWLRQ GX VRO LO ¿[H FHUWDLQV
éléments nutritifs et il abrite les micro-organismes qui contribueront à la transformation des éléments non
assimilables (ex. : les formes organiques) en éléments directement assimilables (formes inorganiques ou
solubles) par les plantes. Avant de développer un programme de fertilisation, il est nécessaire de :
• Faire une analyse de sol aux trois à cinq ans pour ajuster de façon adéquate le programme de

IHUWLOLVDWLRQHWYpUL¿HUOHS+
 $SSRUWHUXQHQJUDLVRXXQDPHQGHPHQWD¿QGHIRXUQLUXQLTXHPHQWOHVpOpPHQWVTXLVRQWGp¿FLHQWV
pour la croissance optimale de la plante.
/DWH[WXUHGXVROLQÀXHUDDXVVLVXUOHSURJUDPPHGHIHUWLOLVDWLRQ/HVVROVVDEOHX[RQWXQHIDLEOHFDSDFLWp
jUHWHQLUOHVpOpPHQWVPLQpUDX[HWLOVGRLYHQWrWUHIHUWLOLVpVSOXVIUpTXHPPHQWHWHQSOXVSHWLWHVTXDQWLWpV
que les sols loameux et argileux. Quant aux sols argileux, ils sont riches et peuvent absorber et retenir plus
G¶pOpPHQWVPLQpUDX[TXHOHVVROVVDEOHX[GRQFGHVDSSOLFDWLRQVPRLQVIUpTXHQWHVSHXYHQWrWUHUpDOLVpHV
Toutefois, ce sont, en général, des sols mal aérés et mal drainés.
(Q¿Q OD PDWLqUH RUJDQLTXH MRXH pJDOHPHQW XQ WUqV JUDQG U{OH GDQV OD IHUWLOLWp GHV VROV (OOH FRQWULEXH j
améliorer la structure du sol, l’aération, la rétention en eau et la disponibilité en éléments minéraux. La
faune du sol est le principal agent responsable de la décomposition des résidus végétaux qui deviendront
éventuellement de la matière organique. Les éléments nutritifs essentiels pour la plante sont libérés suite à
cette décomposition.
2.3.2 Les besoins nutritifs de la pelouse
Le nombre, la fréquence et les doses d’application de fertilisants sont établis en fonction du cycle de
FURLVVDQFHGHVJUDPLQpHVjJD]RQ&HF\FOHSRXUVDSDUWGpSHQGGHSOXVLHXUVIDFWHXUVPDLVODWHPSpUDture est le facteur affectant le plus le taux de croissance des graminées avec un maximum de croissance en
juin, en septembre ou tôt en octobre. Environ les deux tiers de la croissance se passent au printemps et le
reste à l’été et à l’automne.
En appliquant les engrais au bon moment, il est possible de favoriser le développement de racines en
SURIRQGHXUHWG¶HQFRXUDJHUODFURLVVDQFHRSWLPDOHGHODSDUWLHDpULHQQHeJDOHPHQWUpDOLVHUXQHIHUWLOLVDWLRQ
équilibrée pendant les différentes périodes de la saison de croissance permettra à la pelouse d’absorber
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HI¿FDFHPHQWOHVpOpPHQWVPLQpUDX[
2.3.3 Les éléments minéraux
Pour bien se développer, la pelouse requiert, entre autres, les trois principaux éléments nutritifs que sont
O¶D]RWHOHSKRVSKRUHHWOHSRWDVVLXP(OOHUHTXLHUWDXVVLGXFDOFLXPGXPDJQpVLXPHWGXVRXIUHTXLVRQWGHV
éléments secondaires, ainsi que des éléments mineurs tels que le bore, le cuivre, le fer, le manganèse, le
]LQFHWOHPRO\EGqQH
/¶DEVRUSWLRQGHVPLQpUDX[SDUOHVSODQWHVHVWLQÀXHQFpHSDUOHS+GXVROODGHQVLWpUDFLQDLUHOHW\SHGHVRO
la concentration des éléments minéraux dans la solution du sol, le pourcentage de matière organique et la
WHPSpUDWXUHGXVRO/HVLQWHUDFWLRQVHQWUHpOpPHQWVPLQpUDX[SHXYHQWpJDOHPHQWHQPRGL¿HUO¶DEVRUSWLRQ
Voici une brève description des éléments majeurs, comprenant leurs principaux rôles et leur absorption par
les plantes.
$

/¶$=27( 1

/¶D]RWHHVWO¶pOpPHQWOHSOXVLPSRUWDQWGDQVODJHVWLRQGHVSHORXVHVHWFHOXLTXLHVWUHTXLVHQSOXVJUDQGH
TXDQWLWp8QWDX[WURSpOHYpRXWURSEDVSHXWRFFDVLRQQHUGHVSUREOqPHVGHFURLVVDQFHGHODSHORXVHHW
HQJHQGUHUGHVSUREOqPHVHQYLURQQHPHQWDX[/¶D]RWHMRXHSOXVLHXUVU{OHVWHOVTXH
• Stimule la division cellulaire et l’expansion du feuillage;
• Participe à la composition des protéines;
 (QWUHGDQVODFRPSRVLWLRQGHSOXVLHXUVHQ]\PHVYLWDPLQHVHWGHODFKORURSK\OOH
• Accélère le développement des racines;
• Procure une source de nourriture aux micro-organismes du sol;
• Favorise la tolérance à la sécheresse, aux changements de température et au froid.
'DQVOHVROODSOXVJUDQGHSDUWLHGHO¶D]RWH j VHWURXYHVRXVIRUPHRUJDQLTXHHWFHWD]RWHGHYLHQW
GLVSRQLEOHjODSHORXVHORUVTXHOHVPLFURRUJDQLVPHVGXVROO¶RQWPLQpUDOLVp/DPLQpUDOLVDWLRQGHO¶D]RWHHVW
JpQpUDOHPHQWSOXVIDLEOHDXSULQWHPSVHWSOXVpOHYpHjSDUWLUGXPRLVGHMXLQMXVTX¶jOD¿QGXPRLVG¶DRW,O
HVWLPSRUWDQWGHVDYRLUTX¶XQHDQDO\VHGHVROQ¶LQGLTXHSDVOHWDX[G¶D]RWHGXVROSXLVTXHFHGHUQLHUYDULH
rapidement dans le temps.
8Q DXWUH SRLQW LPSRUWDQW FRQFHUQDQW O¶D]RWH HVW TXH SHX LPSRUWH OD VRXUFH G¶HQJUDLV XWLOLVpH OD SHORXVH
DEVRUEHUD O¶D]RWH VRXV GHX[ IRUPHV VRLW VRXV IRUPH GH QLWUDWHV 123-) ou sous forme ammoniacale
(NH4+).
B)

LE PHOSPHORE (P)

Le phosphore stimule la croissance des racines et la vigueur des plantes, permet un meilleur équilibre entre
la partie aérienne et la partie racinaire, participe à la synthèse des protéines, à la respiration et au processus
de la division cellulaire, et favorise la reprise suite à un stress (froid et maladies).
/HSKRVSKRUHHVWWUqVSHXPRELOHGDQVOHVROFDULOVH¿[HDX[¿QHVSDUWLFXOHVGXVRO,OPLJUHGRQFSHX
HQSURIRQGHXUPDLVLOSHXWrWUHWUDQVSRUWpSDUpURVLRQGXVROG¶RO¶LPSRUWDQFHG¶LPSODQWHUXQFRXYUHVRO
HI¿FDFH FRPPH OD SHORXVH DLQVL TX¶XQH EDQGH YpJpWDOH D¿Q GH UpGXLUH OH UXLVVHOOHPHQW HW GH ¿OWUHU OH
phosphore (une forte concentration en phosphore est un facteur favorisant la prolifération de cyanobactéries).
Le phosphore existe sous deux formes dans le sol, le phosphore soluble et non-soluble. Le phosphore
soluble est présent en très faible quantité et est absorbé par les plantes sous deux formes, soit H2PO4- (pH
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<7,0) et HPO42- (pH >7,0). Le reste du phosphore est sous forme organique dans le sol et non assimilable
par les plantes.
Le processus de minéralisation du phosphore organique le transforme sous forme minérale et assimilable par
la plante. C’est pourquoi une pelouse qui croît dans un sol ayant un bon contenu en matière organique et une
importante activité des micro-organismes n’aura généralement pas de carence en phosphore. Cependant, le
taux de minéralisation est moindre lors de températures plus fraîches, ce qui peut entraîner des carences.
Puisque le phosphore est peu mobile dans le sol et qu’il est présent en très faible quantité sous forme assimilable, les racines de la pelouse ont peu accès à cet élément. C’est pourquoi une application de phosphore
HIIHFWXpH DX ERQ PRPHQW SUqV GH OD ]RQH UDFLQDLUH HW j OD ERQQH GRVH IDYRULVH VRQ DEVRUSWLRQ SDU OD
SHORXVH'HSOXVXQS+HQWUHHWSHUPHWXQHDVVLPLODWLRQPD[LPDOHGHFHWpOpPHQWSDUOHVSODQWHV
&

/(327$66,80 .

/HSRWDVVLXPDVVXUHODULJLGLWpGHVWLVVXV WXUJHVFHQFH LQÀXHVXUODWUDQVSLUDWLRQGHODSHORXVHDXJPHQWH
la résistance des plantes aux insectes, aux maladies, à la sécheresse, au froid, à la chaleur et à l’usure de
la pelouse.
Le potassium échangeable dépend beaucoup de la capacité d’échange cationique (CEC) du sol. En géQpUDOOHSRWDVVLXPSUpVHQWHGHVYDOHXUVpOHYpHVGDQVOHVVROVjWH[WXUH¿QH DUJLOHX[ HWSOXVEDVVHVGDQV
les sols grossiers (sablonneux) et pauvres en matière organique. Plus le sol est argileux, plus le potassium
disponible pour la plante est important.
/HSRWDVVLXPHVWDEVRUEpVRXVIRUPHGH.20 par les plantes. Les sols qui maintiennent une bonne humidité
et une aération adéquate favorisent la diffusion du potassium vers les racines et son absorption.
2.3.4 Les différents engrais
8QHQJUDLVVHGp¿QLWFRPPHpWDQWWRXWHVXEVWDQFHG¶RULJLQHRUJDQLTXHRXPLQpUDOHTXLHVWGHVWLQpHjOD
fertilisation et à l’amélioration du sol. Plusieurs caractéristiques sont généralement utilisées pour classer
les engrais. Outre leur origine (minérale ou organique), il y a leur composition (engrais simple ou engrais
composé), leur forme physique (engrais solide, engrais liquide) et leur mode de libération (engrais soluble,
solubilisation lente ou libération lente).
A)

ORIGINE DES ENGRAIS

Les engrais disponibles sur le marché sont soit d’origine minérale ou d’origine organique, et ils proviennent
de source naturelle ou synthétique.
i- Origine minérale : engrais provenant de substances inorganiques soit naturelles (comme la pierre
et d’autres types de minéraux n’ayant subi aucun traitement autre que mécanique) ou de synthèse
(fabriqués chimiquement).
a) Engrais naturels : engrais entièrement composés de sources naturelles, de substances organiques
ou de minéraux provenant de gisements naturels et n’ayant subi aucun autre traitement que des
traitements mécaniques tels le concassage et le séchage. Ils sont souvent composés à partir
d’apatite et de phosphate de roche, de borax, de farine de gluten de maïs, de nitrate de sodium ou
de gypse.
/¶D]RWHFRQWHQXGDQVOHVHQJUDLVQDWXUHOVQ¶HVWSDVVRXVXQHIRUPHGLVSRQLEOHSRXUODSODQWH&HVIRUPHV
G¶D]RWHGRLYHQWSDVVHUSDUOHSURFHVVXVGHPLQpUDOLVDWLRQDYDQWGHGHYHQLUGLVSRQLEOHVDX[SODQWHV
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E  (QJUDLVGHV\QWKqVH SDUIRLVDSSHOpVHQJUDLVLQRUJDQLTXHVFKLPLTXHVRXDUWL¿FLHOV HQJUDLV
fabriqués à l’aide de processus industriels, c’est-à-dire fabriqués chimiquement. Ils contiennent les
éléments fertilisants qui sont initialement solubles et disponibles. Ils sont donc assimilés
rapidement. S’ils sont appliqués en trop fortes concentrations, ils peuvent brûler le feuillage.
ii- Origine organique : engrais provenant de substances organiques, soit d’origine animale ou
végétale.
a) Les engrais organiques : engrais provenant de la transformation de déchets végétaux et/ou
DQLPDX[,OVGRLYHQWrWUHGpULYpVjGHVRXUFHRUJDQLTXHVRLWDQLPDOHRXYpJpWDOH,OVVRQW
souvent composés de farine d’os, de farine de sang, de farine de plumes, d’algues marines, de
biosolides (boue d’égout), de fumier desséché, etc.



3XLVTX¶LOV GRLYHQW rWUHV PLQpUDOLVpV SDU OHV RUJDQLVPHV GX VRO DYDQW G¶rWUH GLVSRQLEOHV DX[ SODQWHV OHXU
action est plus lente que les engrais de synthèse. Ils stimulent toutefois la vie microbienne du sol. Ces
engrais libèrent progressivement des éléments minéraux réduisant ainsi les risques de lessivage.
b) Les engrais à base organique : engrais composés d’engrais organiques d’origine naturelle et
d’engrais synthétiques (minimum de 15 % de matière organique d’origine animale ou végétale).
Les composts, la chaux, la terre noire et la mousse de tourbe sont quant à eux des amendements. Toutefois,
en se décomposant, la matière organique qu’ils contiennent libérera certains éléments nutritifs.
B)

LA COMPOSITION DES ENGRAIS

Les engrais sont composés d’un ou de plusieurs éléments essentiels aux plantes. On retrouve sur le marché
des engrais simples ou composés.
/HVHQJUDLVVLPSOHVVRQWFRPSRVpVG¶XQGHVFLQTpOpPHQWVPDMHXUVVRLWO¶D]RWH 1 OHSKRVSKRUH 3 OH
SRWDVVLXP . OHFDOFLXP &D RXOHPDJQpVLXP 0J RXG¶XQVHXOROLJRpOpPHQW8QHQJUDLVFRPSRVpSRXU
sa part, doit contenir au moins deux des éléments majeurs. Les engrais composés contiennent généraOHPHQWGHVROLJRpOpPHQWV8QHQJUDLVFRPSOHWFRQWLHQGUDTXDQWjOXLOHVWURLVpOpPHQWVQXWULWLIVVXLYDQWV
D]RWH 1 SKRVSKRUH 3 SRWDVVLXP . 
&

/(6',))e5(17(6)250(63+<6,48(6'(6(1*5$,6

Il existe deux formes physiques des engrais : la forme solide et la forme liquide.
Les engrais granulaires et les engrais à dissoudre sont les deux types d’engrais solides. Les engrais
JUDQXODLUHVRQWDXPRLQVGHOHXUVJUDQXOHVIDLVDQWHQWUHjPPGHGLDPqWUH,OVSHXYHQWrWUH
des produits mélangés ou homogènes (chaque granule contient les différents nutriments). Les engrais à
dissoudre se retrouvent quant à eux sous forme de poudre. Ils sont plus facilement dissous dans l’eau que
les engrais granulaires.
Pour leur part, les engrais liquides peuvent se retrouver en solution ou en suspension. Ils sont généralement
absorbés plus rapidement par la pelouse que les engrais granulaires.
'

/(6',))e5(17602'(6'(/,%e5$7,21'(6(1*5$,6

Selon leur mode de libération, les engrais sont classés parmi les engrais solubles, les engrais à libération
rapide ou les engrais à libération lente.
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/HVHQJUDLVVROXEOHVSHXYHQWrWUHVRXVIRUPHGHFULVWDX[RXGHSRXGUHVROXEOHVGDQVO¶HDX/DVROXWLRQTXL
en résulte est donc appliquée sous forme liquide.
3RXUOHXUSDUWOHVHQJUDLVjOLEpUDWLRQUDSLGHVRQWGHVSURGXLWVGRQWO¶D]RWHHVWKDXWHPHQWVROXEOHGDQVO¶HDX
/¶D]RWHHVWUDSLGHPHQWGLVVRXVHWOHVpOpPHQWVGHYLHQQHQWUDSLGHPHQWGLVSRQLEOHV jODSODQWH/HXUHIIHW
dure environ 30 jours suivant l’application.
Dans un engrais à libération lente, les éléments minéraux sont enrobés ou encapsulés à l’intérieur d’une
PHPEUDQHD¿QG¶rWUHOLEpUpVJUDGXHOOHPHQW/DOLEpUDWLRQGHVpOpPHQWVGHFHW\SHG¶HQJUDLVGpSHQGSULQFLpalement de l’humidité du sol et de la température.
2.3.5 Le programme de fertilisation
'DQV OH FDGUH G¶XQH JHVWLRQ GXUDEOH GH OD SHORXVH OHV SURJUDPPHV GH IHUWLOLVDWLRQ GHYUDLHQW rWUH pWDEOLV
dans le but d’obtenir une pelouse en santé plutôt que de viser uniquement l’obtention d’une couleur vert
IRQFp/DIHUWLOLVDWLRQG¶HQWUHWLHQGRLWrWUHEDVpHVXUOHVUpVXOWDWVG¶DQDO\VHGHVROHWQHIRXUQLUjODSHORXVH
que ce dont elle a besoin.
/¶D]RWH HVW OH SUHPLHU pOpPHQW j FRQVLGpUHU ORUV GH OD SODQL¿FDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH GH IHUWLOLVDWLRQ /H
WDX[G¶D]RWHQpFHVVDLUHjODERQQHFURLVVDQFHGHODSHORXVHGpSHQGGXW\SHGHJUDPLQpHGHODFRPSRVLWLRQGXVROGXS+GXWDX[GHSKRVSKRUHHWGHSRWDVVLXPHWGHVKDELWXGHVG¶HQWUHWLHQGXJD]RQLQFOXDQW
O¶KHUELF\FODJH 'H SOXV OD GRVH G¶D]RWH TXL VHUD DSSOLTXpH GpSHQG GX QLYHDX G¶HQWUHWLHQ GpVLUp HW GH OD
densité de la pelouse.
,OHVWJpQpUDOHPHQWVXJJpUpGHIDLUHSOXVG¶XQHDSSOLFDWLRQG¶HQJUDLVSDUVDLVRQORUVTXHOHWDX[G¶D]RWHj
appliquer est supérieur à 0,5 kg/100 m2. Il est recommandé de diviser le taux d’application annuel en 3 ou 4
selon la courbe de croissance de la pelouse (fractionnement de la dose).
3RXU FRQQDvWUH OHV GRVHV G¶D]RWH GH SKRVSKRUH HW GH SRWDVVLXP j DSSOLTXHU DQQXHOOHPHQW VHORQ OHV
UpVXOWDWVGHO¶DQDO\VHGHVROFRQVXOWH]OHJXLGHGHUpIpUHQFHHQIHUWLOLVDWLRQGX&5$$4 ZZZFUDDTTFFD 
9RLFLG¶DXWUHVUHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQDQWODIHUWLOLVDWLRQ
• Respecter les conditions météorologiques optimales pour l’application de l’engrais et le mode
d’emploi sur l’étiquette du produit;
 eYLWHUO¶DSSOLFDWLRQG¶HQJUDLVHQSpULRGHGHFDQLFXOHHWGHVpFKHUHVVHSURORQJpH ULVTXHGH
brûlures) et lors de printemps froids et pluvieux (risque de lessivage);
 eYLWHUGHIHUWLOLVHUORUVTX¶XQDUUrWGHFURLVVDQFHGHODSHORXVHHVWREVHUYpjO¶DXWRPQH
• Respecter les doses recommandées;
• Réduire les doses d’application sur les sols à faible capacité de rétention;
• Favoriser l’utilisation d’engrais à libération lente sur les sols sablonneux;
 5HVSHFWHUXQH]RQHWDPSRQRXFRQVWUXLUHXQWDOXVSUqVGHVFRXUVG¶HDX
2.4 Autres pratiques culturales
2.4.1 Le terreautage
/DWH[WXUHRXODVWUXFWXUHLQDGpTXDWHG¶XQVROSHXWrWUHJUDGXHOOHPHQWDPpOLRUpHSDUOHWHUUHDXWDJH&HWWH
opération favorise la décomposition d’un feutre excessif, améliore la structure du sol, en restaure la fertilité,
et peut compenser pour l’épaisseur inadéquate de sol.
Le terreautage consiste à ajouter directement sur la pelouse établie une mince couche (1 cm ou moins) de
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terreau que l’on fait pénétrer à travers la pelouse. Différents matériaux tels le sable, la terre noire, la mousse
GHWRXUEHHWOHFRPSRVWSHXYHQWrWUHXWLOLVpVVHXORXHQPpODQJHVHORQOHW\SHGHVROjWHUUHDXWHU9RLFL
l’épaisseur de terreau nécessaire, selon l’objectif visé :
 3RXUFRXYULUOHVSODTXHVGpQXGpHVUpSDUHUGHV]RQHVHQGRPPDJpHVRXDXJPHQWHUODGHQVLWpGH
la pelouse, appliquer une épaisseur maximale de 1 cm de terreau et effectuer un sursemis si
nécessaire;
• Sur une pelouse dense, pour maintenir la qualité du sol et favoriser la décomposition d’un feutre

H[FHVVLIO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHFRXFKHGHWHUUHDXGHFPG¶pSDLVVHXUHVWVXI¿VDQWH
• Pour couvrir une pelouse de 100 m2, le volume de terreau nécessaire en m3 correspond à
l’épaisseur désirée de terreau en centimètres dans un rapport 1:1.
Le terreautage est souvent pratiqué suite à une aération du sol et/ou précédant un ensemencement. La
SpULRGHLGpDOHSRXUWHUUHDXWHUODSHORXVHHVWDXGpEXWGXSULQWHPSVHWjOD¿QGHO¶pWp
2.4.2 L’aération du sol
'DQVOHVVROVTXLVRQWFRPSDFWpVOHVpFKDQJHVJD]HX[HWOHPRXYHPHQWGHO¶HDXVRQWOLPLWpVHWFHFLDSRXU
effet de diminuer l’activité microbienne du sol. De plus, la présence d’une couche de compaction limite le
développement des racines dans le sol, ce qui nuit à l’absorption des éléments nutritifs et à la croissance de
la pelouse.
8QH GHV WHFKQLTXHV OHV SOXV HI¿FDFHV SRXU GLPLQXHU OD FRPSDFWLRQ GX VRO HVW GH SUDWLTXHU XQH DpUDWLRQ
L’aération consiste à extraire de petites carottes de terre à une profondeur égale ou supérieure à celle des
UDFLQHV FH TXL SHUPHW GH OHXU IRXUQLU GH O¶R[\JqQH &HWWH WHFKQLTXH SHXW rWUH UpDOLVpH DYHF GLYHUV W\SHV
d’équipement (aérateur à louchets creux, aérateur manuel ou trancheuse-piqueuse).
5HFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQDQWO¶DpUDWLRQ
• Effectuer cette opération au printemps ou à l’automne;
• Effectuer l’aération sur un sol non détrempé et non gelé, au moins 30 jours avant les premières
gelées du sol;
• Le terreautage effectué suite à une aération permet de remplir de terreau les petits trous et de
protéger les racines.
2.4.3 Le défeutrage
Le feutre constitue une couche composée de matière organique non décomposée ou partiellement décomposée et qui est située juste au-dessus du sol. Ces matières organiques peuvent provenir du feuillage, des
VWRORQVGHVUKL]RPHVRXGHVUDFLQHVHQGpFRPSRVLWLRQ
/H IHXWUH HVW EpQp¿TXH ORUVTXH VRQ pSDLVVHXU HVW DGpTXDWH ,O HVW XQ PLOLHX YLYDQW R FURLVVHQW OHV UDFLQHVGHVJUDPLQpHVjJD]RQHWRYLWXQHLPSRUWDQWHPLFURÀRUH,OFRQWULEXHpJDOHPHQWHQXQDSSRUWHQ
matière organique, laquelle, une fois décomposée, apportera certains éléments minéraux à la pelouse. Il
permet également de protéger le point de croissance de la pelouse (la couronne) des grandes variations de
température. De plus, la couche de feutre assure une tolérance au piétinement et au déchirement, et
SHUPHWG¶DPRUWLUOHVFKRFVORUVG¶DFWLYLWpVVSRUWLYHV(Q¿QODSUpVHQFHGHIHXWUHSURWqJHOHVROFRQWUHO¶pURVLRQ
et réduit les pertes d’eau et de fertilisants par ruissellement.
/¶pSDLVVHXULGpDOHGHIHXWUHVHVLWXHHQWUHHWFP8QIHXWUHGHSOXVGHFPHVWWURSpSDLVHWSHXW
QXLUHjODSHORXVHWDQGLVTX¶XQIHXWUHGHPRLQVGHFPQ¶HVWSDVVXI¿VDQWSRXUDSSRUWHUOHVELHQIDLWVTX¶LO
procure à la pelouse.
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Pour éviter un excès de feutre, il faut favoriser l’équilibre entre l’apport de débris végétaux et leur taux de
décomposition. Les micro-organismes jouent un rôle essentiel dans la dégradation de la matière organique
HWSDUOHIDLWPrPHGDQVOHFRQWU{OHGHO¶DFFXPXODWLRQGXIHXWUH
9RLFLGHVPpWKRGHVSHUPHWWDQWGHSUpYHQLUO¶DFFXPXODWLRQGHIHXWUH
•
•





Corriger le pH (ex. : avec un chaulage);
Ajuster le programme de fertilisation en fonction des besoins de la plante et de l’analyse de sol;
8WLOLVHUOHVWRQGHXVHVGpFKLTXHWHXVHVGHIDoRQjUpGXLUHDXPD[LPXPODORQJXHXUGHVEULQVGH
JD]RQ
eYLWHUOHVLUULJDWLRQVH[FHVVLYHVHWRXVXSHU¿FLHOOHV
eYDOXHUHWFRUULJHUOHVSUREOqPHVGHFRPSDFWLRQGXVRO

Lorsque le feutre est excessif, il faut parfois avoir recours à des méthodes plus directes de correction,
comme le terreautage et l’aération ou la tonte verticale à l’aide d’une déchaumeuse. Cette dernière pratique
est toutefois délicate à réaliser, car elle entraîne un stress important à la pelouse. Lorsqu’elle est faite trop
tôt au printemps, elle peut considérablement abîmer la pelouse. La période idéale pour diminuer l’excès de
feutre par une tonte verticale mécanique est lors des périodes de croissance de la pelouse, soit au printemps
et au début de l’automne.
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CHAPITRE 3 - LES ORGANISMES NUISIBLES
Les opérations culturales décrites au chapitre précédent permettront d’obtenir une pelouse vigoureuse et en
santé. Malgré ces pratiques, il est possible que certains problèmes surviennent et mettent parfois en péril
la santé et la survie de la pelouse. En effet, le fonctionnement et la stabilité de l’écosystème « pelouse »
VRQWLQÀXHQFpVSDUGLIIpUHQWVIDFWHXUVDELRWLTXHVHWELRWLTXHV3DUPLOHVIDFWHXUVDELRWLTXHVSRXYDQWFDXVHU
des dommages à une pelouse, il y a les facteurs édaphiques (sol), les facteurs climatiques et les facteurs
chimiques. Pour leur part, les facteurs biotiques sont les facteurs écologiques de l’écosystème de la pelouse
pouvant causer des dommages à celle-ci. Ce sont les plantes indésirables (aussi appelées mauvaises
herbes ou plantes adventices), les insectes, les maladies fongiques et certains petits mammifères (mulots,
mouffettes, ratons laveurs).
/DSUpVHQFHGHFHVRUJDQLVPHVQXLVLEOHVSHXWrWUHOHUpVXOWDWGHPDXYDLVHVSUDWLTXHVFXOWXUDOHVIDYRULVDQW
leur développement, mais aussi de plusieurs autres facteurs liés à l’environnement (conditions climatiques,
type de sol, etc.), au type de plante et d’organisme nuisible. C’est lorsque tous ces facteurs sont réunis qu’il
y a apparition de dommages sur la pelouse.
Cependant, une pelouse dense et en santé sera plus résistante aux maladies et aux insectes, limitera ou
HPSrFKHUDO¶LPSODQWDWLRQGHVPDXYDLVHVKHUEHVHWDXUDXQHPHLOOHXUHFDSDFLWpGHUpFXSpUDWLRQVXLWHjGHV
dommages.
3.1 Le dépistage des organismes nuisibles
$¿QG¶LGHQWL¿HUGHSUpYHQLUHWGHFRQWU{OHUOHVRUJDQLVPHVQXLVLEOHVSDUXQSOXVODUJHpYHQWDLOGHPpWKRGHV
il est primordial d’effectuer un dépistage, étape importante et un préalable dans un programme de lutte
(ou gestion) intégrée aux organismes nuisibles. L’approche de gestion intégrée ne vise pas à éradiquer
les populations d’organismes nuisibles, mais plutôt à les réduire sous un niveau acceptable. Ce niveau
DFFHSWDEOH HVW Gp¿QL SDU OD QRWLRQ GH VHXLO G¶LQWHUYHQWLRQ TXL HVW OH QRPEUH G¶RUJDQLVPHV QXLVLEOHV MXJp
VXI¿VDQWSRXUHQWUDvQHUGHVSHUWHVLPSRUWDQWHV
/HGpSLVWDJHFRQVLVWHjREVHUYHUHWjTXDQWL¿HUOHVSRSXODWLRQVG¶RUJDQLVPHVQXLVLEOHV,OGRLWrWUHUpDOLVpHQ
tenant compte du type d’organisme nuisible et de sa période d’activité. Il est également important de noter la
SUpVHQFHG¶HQQHPLVQDWXUHOVOHVTXHOVH[HUFHURQWXQHLQÀXHQFHVXUODQpFHVVLWpG¶LQWHUYHQLURXQRQFRQWUH
le ravageur.
Il existe plusieurs méthodes de dépistage pour les différents organismes nuisibles des pelouses. Il importe
de choisir la méthode qui convient au type d’organisme nuisible que l’on souhaite dépister (ex. : insecte à la
surface du sol ou insecte dans le sol) et de réaliser ce dépistage au moment approprié du cycle de vie de cet
organisme (ex. : pic de population des larves d’un certain insecte).
3.2 Les moyens de lutte et de prévention
Dans une approche de lutte intégrée, la gestion des populations de ravageurs repose sur l’utilisation
concertée d’une variété de méthodes de contrôle. Ainsi, la lutte intégrée fait appel à la lutte avec des
pesticides (naturels, biologiques ou de synthèse), à la lutte biologique et à la lutte avec des méthodes
culturales et mécaniques. L’utilisation de pesticides de synthèse a lieu en dernier recours, lorsque les autres
PpWKRGHVVHVRQWDYpUpHVLQHI¿FDFHV
/HVGLIIpUHQWHVPpWKRGHVGHOXWWHSHXYHQWrWUHIDLWHVGHIDoRQFXUDWLYHRXSUpYHQWLYH/¶DSSURFKHFXUDWLYH
consiste en une répression rapide et massive du ravageur, tandis que l’approche préventive consiste à
RSWLPLVHUOHVFRQGLWLRQVGHFURLVVDQFHGHODSODQWHD¿QGHSUpYHQLUO¶DSSDULWLRQG¶RUJDQLVPHVQXLVLEOHV
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9RLFLXQHEUqYHGHVFULSWLRQGHVGLIIpUHQWVPR\HQVGHOXWWHHWGHSUpYHQWLRQPour plus d’information, il est
VXJJpUpGHVHUpIpUHUDX[¿FKHVGHVRUJDQLVPHVQXLVLEOHVGX©*XLGHVXUO¶LPSODQWDWLRQHWO¶HQWUHWLHQG¶XQH
SHORXVHGXUDEOH»
$

/$/877(%,2/2*,48(

Cette méthode de lutte consiste à utiliser des organismes vivants ou des produits dérivés d’organismes
vivants pour le contrôle des organismes nuisibles. Sur le marché actuel, les seuls agents de lutte biologique
disponibles pour lutter contre les insectes des pelouses sont les nématodes. Certains prédateurs, comme
les punaises Géocorises (prédateurs de punaises velues), sont également retrouvés naturellement dans les
pelouses au Québec.
%

/(60e7+2'(6&8/785$/(6(70e&$1,48(6

En méthode préventive, les pratiques, telles l’aération, la tonte, l’irrigation, la fertilisation, le terreautage et le
déchaumage, permettent parfois de réduire les populations d’insectes ravageurs, de mauvaises herbes ou
de maladies sous un seuil acceptable.
Dans une approche de lutte intégrée, il est également important d’utiliser des plantes résistantes aux
LQVHFWHV RX DX[ PDODGLHV HW GH IDYRULVHU OD YLJXHXU GH OD SODQWH D¿Q TX¶HOOH VRLW HQ PHVXUH GH PLHX[ VH
GpIHQGUHIDFHDX[pYHQWXHOOHVDWWDTXHV/HFKRL[GHO¶HVSqFHVHUDpJDOHPHQWFDSLWDOD¿QG¶pWDEOLUODERQQH
plante au bon endroit.
3DUPLOHVPpWKRGHVPpFDQLTXHVXQHPpWKRGHVLPSOHHWHI¿FDFHHVWO¶REVHUYDWLRQDWWHQWLYHGHODSHORXVH
et l’enlèvement des organismes indésirables (plantes et insectes) dès qu’ils sont observés. Par exemple,
l’utilisation d’aspirateur à feuilles pour réduire les populations de punaises velues est présentement à l’étude
au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.
&

/$/877($9(&/(63(67,&,'(6 '(6<17+Ê6(281$785(/6

Cette méthode de lutte consiste à contrôler les populations d’organismes nuisibles à l’aide de pesticides
naturels ou de synthèse. Dans un programme de lutte intégrée, on visera à utiliser, lorsque nécessaire, des
produits à faible impact (à risque réduit) et plus sélectifs permettant de conserver les ennemis naturels.
Depuis 2003, l’application de plusieurs pesticides de synthèse est interdite au Québec sur les surfaces
JD]RQQpHVVHORQOH&RGHGHJHVWLRQGHVSHVWLFLGHVGX0''(38QHFRSLHGHFHGRFXPHQWHVWGLVSRQLEOH
sur le site www.menv.gouv.qc.ca.
3.3 Les principales plantes indésirables
Il peut arriver que d’autres plantes s’établissent dans une pelouse sans toutefois menacer sa survie.
Cependant, lorsque leur présence devient trop importante, la pelouse perd son apparence ainsi que certains
de ses bienfaits au détriment d’autres espèces qui peuvent entraîner des problèmes d’allergies, d’érosion
GHV VROV GH UXLVVHOOHPHQW HWF 8QH LPSODQWDWLRQ DGpTXDWH GH OD SHORXVH DLQVL TXH GH ERQQHV SUDWLTXHV
FXOWXUDOHVSHUPHWWURQWDX[JUDPLQpHVjJD]RQGHVHGpYHORSSHUGHIDoRQRSWLPDOHHWOLPLWHURQWO¶pWDEOLVVHPHQW
de plantes indésirables.
Très souvent, les plantes indésirables s’implantent lorsqu’il y a une perte de densité de la pelouse, permetWDQWDLQVLjG¶DXWUHVSODQWHVRSSRUWXQLVWHVGHYHQLURFFXSHUO¶HVSDFHOLEUH&HWWHSHUWHGHGHQVLWpSHXWrWUH
causée par des problèmes au niveau du sol (ex. : pH acide, sol compacté) ou suite à des dommages comme
OHJHOODVpFKHUHVVHOHVLQVHFWHVRXOHVPDODGLHV(QLGHQWL¿DQWOHSUREOqPHHQFDXVHLOVHUDDORUVSRVVLEOH
d’y remédier de façon plus durable.
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Les plantes indésirables, tout comme les autres plantes, ont un cycle vital qui diffère selon les espèces
DQQXHOOHG¶pWpDQQXHOOHG¶KLYHUELVDQQXHOOHHWYLYDFH 8QHFRQQDLVVDQFHGHOHXUF\FOHHWGHOHXUPRGHGH
reproduction permettra d’adopter la meilleure stratégie d’intervention et/ou de prévention.
Tableau 1. Les principales plantes indésirables des pelouses
Type de plante et cycle vital

1RPVFLHQWL¿TXH

Les graminées vivaces
Les graminées annuelles

Agropyron repens
Digitaria sp.
Echinochloa crusgalli
Poa annua
Setaria glauca et Setaria viridis
Les plantes vivaces à feuilles
Cirsium arvense
larges
Glechoma hederacea
Malva neglecta
Oxalis stricta
Plantago major
7DUD[DFXPRI¿FLQDOH
Trifolium repens
Hieracium aurantiacum L.
Les plantes annuelles à feuilles Ambrosia artemissiifolia
larges
Chenopodium album
Matricaria matricarioides
Les ptéridophytes
Equisetum arvense
Les cypéracées
Cyperus sp.

Nom commun
Chiendent
Digitaire (astringente et sanguine)
eFKLQRFKORDSLHGGHFRT
Pâturin annuel
Sétaire glauque et sétaire verte
Chardon des champs
Lierre terrestre
Mauve à feuilles rondes
Oxalide d’Europe
Plantain majeur
Pissenlit
7UqÀHEODQF2
eSHUYLqUHRUDQJpH
Petite herbe à poux
Chénopode blanc ou chou gras
Matricaire odorante
3UrOHGHVFKDPSV
Souchet

3.4 Les principaux insectes ravageurs
%LHQ TXH OD SHORXVH DEULWH SOXVLHXUV RUJDQLVPHV EpQp¿TXHV FHV RUJDQLVPHV UHSUpVHQWHQW   GHV
arthropodes de la pelouse), des insectes nuisibles font également partie de cet écosystème, entraînant
parfois des dommages importants. Les insectes ravageurs retrouvés dans une pelouse peuvent s’attaquer
à différentes parties de la graminée comme les racines, la couronne, la tige et le feuillage. Généralement,
ce sont les stades immatures des insectes (larves) qui provoquent plus ou moins de dommages à la plante.
&HVGRPPDJHVjODSHORXVHSHXYHQWVHPDQLIHVWHUVRXVIRUPHGHÀpWULVVHPHQWGHMDXQLVVHPHQWGH]RQHV
dénudées ou par un ralentissement de sa croissance.
,OHVWHVVHQWLHOGHFRQQDvWUHOHF\FOHGHGpYHORSSHPHQWGHVLQVHFWHVD¿QGHGpWHUPLQHUjTXHOPRPHQWGH
la saison les stades les plus nuisibles et les plus vulnérables seront présents. Ainsi, le choix d’une méthode
SUpYHQWLYHRXGHOXWWHVHUDEHDXFRXSSOXVMXGLFLHX[HWHI¿FDFH

2 /HWUqÀHEODQFHVWXQHOpJXPLQHXVHGHSOXVHQSOXVXWLOLVpHGDQVOHVSHORXVHVHWGRQFSRXUFHUWDLQVQ¶HVWSDVFRQVLGpUpFRPPH
une plante indésirable.
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Tableau 2. Les principaux insectes ravageurs des pelouses
Type d’insecte
Les insectes ravageurs des
racines

Les insectes ravageurs des
tiges et du feuillage

1RPVFLHQWL¿TXH
Chrysoteuchia topiaria
5KL]RWURJXV PDMDOLV +DQQHWRQ
européen)
Popillia japonica (Scarabée
japonais)
Phyllophaga spp. (Hanneton
commun)
Tipula paludosa
Blissus leucopterus hirtus
Sphenophorus parvulus et
inaequalis

Nom commun
Anneleur de la canneberge
Ver blanc (larve) ou barbeau
(adulte)

Tipule européenne
Punaise velue
Calandre du pâturin

3.5 Les principales maladies fongiques
Les maladies fongiques sont en fait des maladies dites cryptogamiques, car elles sont causées par des
FKDPSLJQRQV PLFURVFRSLTXHV ,O H[LVWH pJDOHPHQW GHV PDODGLHV YLUDOHV HW EDFWpULHQQHV FKH] OHV SODQWHV
PDLVOHVPDODGLHVIRQJLTXHVUHSUpVHQWHQWSOXVGHGHVPDODGLHVREVHUYpHVFKH]OHVYpJpWDX[
En général, les problèmes de maladies sur les pelouses résidentielles et municipales n’entraînent pas la
mort de la pelouse et sont rarement nuisibles au point de nécessiter une intervention. Dans la majorité
des cas, les pratiques culturales permettent de remédier au problème. Il est toutefois important pour un
JHVWLRQQDLUHG¶HVSDFHVYHUWVG¶rWUHHQPHVXUHGHSRXYRLUOHVUHFRQQDvWUHHWOHVLGHQWL¿HUD¿QG¶DSSRUWHUOHV
correctifs nécessaires.
Tableau 3. Principales maladies des pelouses
1RPVFLHQWL¿TXH
Typhula incarnata et T. ishikariensis
Microdochium nivale
Sclerotinia homoeocarpa
Laetisaria fuciformis
Drechslera spp. et Bipolaris spp.
Plusieurs types de champignons basidiomycètes
Leptosphaeria korrae
Erysiphe graminis

Nom commun
Moisissure grise des neiges
Moisissure rose des neiges
Tache en dollar
Filament rouge
Tache helmintosporienne ou tache foliaire
Cercle de fée ou rond de sorcière
Anneau nécrotique
Oïdium ou Blanc

3.6 Autres organismes nuisibles
Les mouffettes, ratons laveurs, mulots, ou autres petits mammifères utilisent parfois la pelouse comme
garde-manger. Ils ne se nourrissent pas directement de la pelouse, mais plutôt des insectes ou arthropodes
TXLV¶\WURXYHQW,OVSHXYHQWDUUDFKHUODSHORXVHHQSODTXHRXFUHXVHUGHVWURXVRXGHVWXQQHOV8QFRQWU{OH
adéquat des larves nuisibles permet souvent une diminution, voire une élimination des problèmes causés
par les mouffettes. D’autre part, les dommages causés par les mulots et autres rongeurs durant l’hiver
SHXYHQWrWUHFRUULJpVDXSULQWHPSVSDUXQWHUUHDXWDJHHWXQHQVHPHQFHPHQW
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CHAPITRE 4 - RÉNOVATION D’UNE PELOUSE
La présence d’organismes nuisibles, le passage d’un véhicule, le piétinement répété ou la mortalité hivernale
SHXYHQWFDXVHUO¶DSSDULWLRQGH]RQHVGpQXGpHVRXUpGXLUHODGHQVLWpG¶XQHSHORXVH'DQVFHFDVLOSHXW
s’avérer nécessaire de rénover la pelouse en partie ou en entier. Avant de procéder au réensemencement
RXDXUpHQJD]RQQHPHQWLOHVWHVVHQWLHOGHSRVHUXQGLDJQRVWLFHWGHFRUULJHUOHSUREOqPHjODVRXUFH6LOD
qualité du sol ou les pratiques culturales sont inadéquates, ces deux techniques ne seront qu’une solution à
court terme. Tout comme à l’établissement d’une pelouse, les étapes d’analyse du site et de préparation du sol
VRQWWUqVLPSRUWDQWHVD¿QG¶DVVXUHUXQHLPSODQWDWLRQUpXVVLHHWGXUDEOHGXVHPLVRXGHO¶HQJD]RQQHPHQW
4.1 Réensemencement
On peut procéder au réensemencement pour augmenter la densité d’une pelouse dégarnie ou pour
UpSDUHUGHV]RQHVGpQXGpHV&HWWHSUDWLTXHHVWpJDOHPHQWXQHRFFDVLRQG¶LQWURGXLUHGHQRXYHOOHVHVSqFHVRX
cultivars de graminées, mieux adaptées aux conditions du terrain.
6HORQOHVUpJLRQVFOLPDWLTXHVO¶HQVHPHQFHPHQWGRLWrWUHHIIHFWXpHQSpULRGHSULQWDQLqUH ¿QGXGpJHOjPL
MXLQ RXHQSpULRGHDXWRPQDOH GpEXWDRWjPLVHSWHPEUH &HWWHSUDWLTXHSHXWrWUHHIIHFWXpHjODYROpHj
O¶DLGHG¶XQVHPRLUVFDUL¿FDWHXURXHQLQFRUSRUDQWOHVVHPHQFHVjXQWHUUHDXHWHQOHVpSDQGDQWjODVXUIDFH
GXVROSDUVRXIÀHULHjO¶DLGHG¶XQWHUUHDXWHXUPpFDQLVpRXjODYROpH
9RLFLOHVSULQFLSDOHVpWDSHVSRXUUpHQVHPHQFHU
 6pOHFWLRQQHUOHVVHPHQFHVVHORQOHVPrPHVUHFRPPDQGDWLRQVTXHSRXUXQHQRXYHOOHSHORXVH

FRQGLWLRQVGXVLWH ,GHQWL¿HUOHVHVSqFHVGpMjLPSODQWpHVVXUOHVLWHHWFKRLVLUGHVHVSqFHVTXL
s’harmoniseront en ce qui a trait à la texture et à la couleur;
 eOLPLQHUOHVSODQWHVLQGpVLUDEOHV
• Si nécessaire, effectuer une aération et un terreautage;
• Ajouter les amendements et les fertilisants requis, en fonction des résultats des analyses de sol35;
 6LO¶pSDLVVHXUGXIHXWUHH[FqGHPPGpIHXWUHUODVXUIDFHJD]RQQpH
 6¶DVVXUHUTXHODKDXWHXUGXJD]RQjUpQRYHUHVWGHFPRXPRLQVD¿QTXHOHVVHPHQFHVDLHQW

VXI¿VDPPHQWGHOXPLqUHSRXUJHUPHU
 ,UULJXHUHWWRQGUHVHORQOHVPrPHVUHFRPPDQGDWLRQVTXHSRXUXQQRXYHDXVHPLV
4.2 Réengazonnement
/HUpHQJD]RQQHPHQWFRQVLVWHjUpSDUHUGHVVHFWLRQVGHSHORXVHpWDEOLHjO¶DLGHGHSODTXHVGHJD]RQ&HWWH
RSpUDWLRQSHXWrWUHHIIHFWXpHDYHFVXFFqVDXSULQWHPSVHQpWpRXHQDXWRPQHVLO¶LUULJDWLRQHVWDGpTXDWH
9RLFLOHVSULQFLSDOHVpWDSHVSRXUUpHQJD]RQQHU
 &KRLVLUO¶HVSqFHHWODYDULpWpSRXUOHUpHQJD]RQQHPHQWHQIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVGXVLWHHWD¿Q
qu’elles s’harmonises à la pelouse existante en ce qui a trait à la texture et à la couleur;
 'pFRXSHUOD]RQHHQGRPPDJpHHQWUDoDQWXQHIRUPHFDUUpH
 eOLPLQHUOHVSODQWHVLQGpVLUDEOHV
 7UDYDLOOHUPpFDQLTXHPHQWODVXUIDFHjUpHQJD]RQQHUGHIDoRQjHQUHWLUHUO¶DQFLHQIHXWUHHWj
détruire la couche de compaction s’il y a lieu;
 $MXVWHUOHQLYHDXGXVROD¿QTXHODSODTXHGHJD]RQTXLVHUDSRVpHVRLWDXPrPHQLYHDXTXH
la pelouse déjà en place;
 3RVHUHWDMXVWHUOHVSODTXHVGHJD]RQ
• Exercer une pression à l’aide du revers d’un râteau à jardin ou par un léger piétinement, pour
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assurer un bon contact entre la plaque et le sol;
Appliquer un engrais enracineur si nécessaire;
6XLYUHOHVPrPHVUqJOHVG¶DUURVDJHTXHSRXUXQQRXYHOHQJD]RQQHPHQW
'pEXWHUODWRQWHjMRXUVDSUqVODSRVHGHVSODTXHV6LXQWUDFWHXUjJD]RQHVWXWLOLVpSURFpGHU
DYHFVRLQD¿QG¶pYLWHUG¶HQGRPPDJHUOHV]RQHVUpSDUpHV

CONCLUSION
Le Guide et le feuillet synthèse visent, entre autres, à établir un message commun des différents secteurs
de l’horticulture ornementale quant aux bonnes pratiques pour l’implantation et l’entretien d’une pelouse
GXUDEOH$SUqVSOXVLHXUVPRLVGHWUDYDLOHWGHUpÀH[LRQFRPPXQHOHVPHPEUHVGXFRPLWpRQWSOXVTX¶DWWHLQW
cet objectif.
Les pratiques d’implantation et d’entretien décrites dans le Guide et le feuillet synthèse visent à obtenir une
pelouse durable, c’est-à-dire une pelouse en santé qui résiste davantage au stress biotique et abiotique.
Cette pelouse nécessitera donc moins d’intrants pour sa croissance, et conséquemment, remplira davantage
ses fonctions environnementales.
Pour obtenir une pelouse durable, les bonnes pratiques d’implantation sont très importantes. Ainsi, le
chapitre 1 présente essentiellement les facteurs à considérer au plan de la qualité et de la quantité de sol lors
de l’implantation adéquate d’une pelouse durable. Trop souvent des problèmes sont reliés à une mauvaise
préparation du terrain avant l’implantation de la pelouse : un sol de piètre qualité, un sol dont la structure est
inadéquate et peu adaptée à la croissance de la pelouse ou un sol peu fertile. Certaines normes doivent donc
rWUHUHVSHFWpHVD¿QG¶RSWLPLVHUOHVFRQGLWLRQVGHFURLVVDQFHGHODSHORXVH/HVPHPEUHVGXFRPLWpRQWGRQF
statué sur les points suivants :
1.
2.

4.


Procéder d’abord à une analyse du site (ex. : ensoleillement, pente, drainage, etc.) sur lequel
la pelouse sera implantée;
Procéder à l’analyse du sol en place pour connaître ses propriétés fertilisantes et physiques;
¬ OD VXLWH GH O¶DQDO\VH GH VRO DSSRUWHU OHV FRUUHFWLIV QpFHVVDLUHV D¿Q TXH FHWWH WHUUH GHYLHQQH
adéquate pour la croissance de la pelouse;
Respecter un minimum d’épaisseur de terre avant l’implantation de la pelouse;
5HVSHFWHUOHVERQQHVPpWKRGHVG¶HQJD]RQQHPHQWHWG¶HQVHPHQFHPHQWpQRQFpHVGDQVOH*XLGH
et le feuillet synthèse.

L’entretien, à la suite de l’implantation, est également primordial. Ainsi, au chapitre 2, on retrouve les
meilleures pratiques à adopter à la lumière des connaissances actuelles et des références sur le sujet.
Pour la pratique de la tonte, les membres du comité ont convenu de l’importance d’adopter une tonte
privilégiant le développement d’un système racinaire profond et dont la fréquence tient compte du taux de
croissance de la plante et non pas d’un calendrier pré-établi. La pratique de l’herbicyclage est fortement
UHFRPPDQGpH D¿Q GH FRQVHUYHU FHWWH PDWLqUH RUJDQLTXH VXU OH WHUUDLQ HW DLQVL IDYRULVHU XQH PHLOOHXUH
structure du sol. Pour l’irrigation de la pelouse, les membres du comité recommandent, comme pour la
tonte, d’adopter une régie d’arrosage qui permet de favoriser un développement du système racinaire en
profondeur et de réduire l’incidence des maladies tout en privilégiant des pratiques de conservation de
l’eau. Pour la fertilisation, l’importance de procéder à une analyse de sol tous les trois à cinq ans pour
XQH SHORXVH pWDEOLH HVW VRXOLJQpH GDQV OH *XLGH HW OH IHXLOOHW V\QWKqVH (Q¿Q WRXMRXUV DX FKDSLWUH  RQ
insiste sur l’importance d’adopter des pratiques telles l’aération, le terreautage et le défeutrage lorsque c’est
nécessaire. Ces pratiques contribuent sans contredit à une meilleure croissance et à une plus grande
vigueur de la pelouse.
/H FKDSLWUH  WUDLWH GHV SULQFLSDX[ RUJDQLVPHV QXLVLEOHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UHWURXYpV GDQV XQH SHORXVH
Il était tout d’abord important de mentionner qu’il peut y avoir des causes sous-jacentes à ces problèmes
HW TXH OH JHVWLRQQDLUH HVW GRQF DSSHOp j LGHQWL¿HU FHV FDXVHV D¿Q G¶DSSRUWHU OHV FRUUHFWLIV DSSURSULpV HW
DLQVLpYLWHUTXHOHSUREOqPHQHUpDSSDUDLVVH(Q¿QOHFKDSLWUHSUpVHQWHOHVSUDWLTXHVGHUpHQVHPHQFHPHQWHWGHUpHQJD]RQQHPHQWSHUPHWWDQWG¶HIIHFWXHUDGpTXDWHPHQWODUpQRYDWLRQG¶XQHSHORXVHTXLDpWp
endommagée par le gel, les insectes ravageurs, etc.
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Le Guide : un outil indispensable pour les gestionnaires d’espaces verts
Grâce à l’implication de professionnels des différents secteurs de l’industrie de l’horticulture ornementale,
le Guide, issu d’un consensus, s’avère un outil de référence qui fournit les connaissances techniques sur
l’implantation et l’entretien d’une pelouse durable. Il permettra aux intervenants de l’industrie de se baser
VXUGHVQRWLRQVVFLHQWL¿TXHVHWDJURQRPLTXHVD¿QG¶XWLOLVHUOHVWHFKQLTXHVOHVSOXVSURSLFHVDX[VLWXDWLRQV
rencontrées en espaces verts au Québec. Pour sa part, ce feuillet se veut une synthèse des principes et
techniques d’implantation et d’entretien d’une pelouse durable découlant du Guide.
Les gestionnaires d’espaces verts doivent, depuis quelques années, composer avec les exigences de qualité
de leur clientèle tout en s’adaptant aux réglementations provinciales et municipales. Ils pourront désormais
s’appuyer sur un Guide qui les aidera à implanter et entretenir la pelouse de façon durable tout en tenant
compte des réalités du terrain.
Ce Guide, conçu pour l’industrie et pour les municipalités, servira de référence pour répondre aux exigences
nécessaires à l’implantation et à l’entretien de ce patrimoine vert québécois : la pelouse durable.
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Cette publication a été rendue possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, dans le cadre du Programme d’appui financier aux associations
de producteurs désignées – Volet « Initiatives ». Ce guide a été rendu possible également grâce à un investissement
important de la FIHOQ, de l’APGQ et de l’ensemble de l’industrie de l’horticulture ornementale.
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