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 eT vive la liberTé !

Quand vous pensez à ce qu’est pour vous la pelouse idéale, vous vous 
imaginez peut-être sur un beau tapis vert en train de jouer avec vos 
enfants en toute sécurité. Où encore vous vous promenez pieds nus et 
laissez les brins d’herbe vous caresser les orteils.

Revenu dans la réalité, vous trouvez 
que votre pelouse est exigeante ? Vous 
passez beaucoup de temps à l’entretenir ! 
Elle vous coûte cher ! En plus, vous vous 
demandez s’il est écologique d’utiliser 
toute cette eau, ces engrais et cette es-
sence pour votre tondeuse ? Bref,votre rê-
ve de pelouse est bien loin de la réalité.

Rassurez-vous, il existe une solution 
pour rapprocher votre rêve de la réalité. Il s’agit de l’écopelouse. Ce 
type de gestion de gazon est basé sur le fait qu’en faisant coïncider les 
qualités de votre sol avec un choix de graminées, de légumineuses et de 
plusieurs autres plantes, vous minimisez le travail… tout en obtenant 
une belle pelouse verte.

Avec une écopelouse, vous n’arroserez que quelques fois par an-
née, vous n’apporterez de l’engrais qu’à l’occasion et même les sempi-
ternelles tontes seront moins nombreuses. Bref, vous serez libéré des 
contraintes que vous impose votre pelouse et vous pourrez profiter des 
autres plaisirs de la vie.

C’est sans compter que vous deviendrez un écologiste d’avant-garde, 
car vous aurez diminué vos utilisations d’eau et d’engrais ainsi que la 
production de gaz à effet de serre.

Bien beau tout cela, mais est-ce que ça marche vraiment ? Je peux 
l’affirmer, car je le pratique depuis des dizaines d’années. En fait, je n’ai 
fait que suivre les pas de mes prédécesseurs qui ont nourri le sol de fu-
mier et semé des graminées peu exigeantes. Ma pelouse, qui a plus de 
50 ans, reste verte tout l’été, malgré les canicules. Elle n’a jamais be-
soin d’arrosage, ni de pesticides, ni de fertilisation. Elle est sécuritaire 
pour mes enfants, mon chien et tous les animaux qui y trouvent refuge 
et nourriture. Je m’y promène les pieds nus sans crainte.

Je me suis libérée de ma pelouse. Je vous propose de faire la même 
chose. Suivez-moi !

Micheline Lévesque, agronome
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