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L’agente Écoleader a pour 
objectif de vous faciliter le passage

à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de 

votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des

aides financières disponibles,
vous met en contact avec des

experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'affût des meilleures

pratiques d’affaires, des
projets novateurs et

des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter! 

418 341-0737
capitale-nationale@fondsecoleader.ca

fondsecoleader.ca
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Posséder et entretenir une jolie pelouse
verte demande un entretien considérable,
mais cela vient aussi avec un certain prix....

Bien que votre pelouse soit belle et en
santé, son entretien peut entraîner
plusieurs problèmes tels que :

• L’émission de gaz à effet de serre 
lors de la tonte

• L’utilisation excessive d’eau

• La pollution des sols et de l’eau
lors de l’utilisation de pesticides
et d’engrais.

Vous êtes de ceux qui adorent avoir une
pelouse verdoyante? Voici nos conseils
pour rendre la pratique davantage écores -
 ponsable!

• Utiliser une tondeuse manuelle
ou électrique :
l’utilisation d’une tondeuse à essence
classique pendant une heure génère
autant de pollution qu’un trajet
Charlevoix-Ottawa (environ 500 km)
en Toyota Camry! 

• Arrosez sagement :
laissez la pluie s’occuper elle-même
d’arroser votre pelouse ou récupérez-
la pour une utilisation future. Il est
possible de se procurer des barils
récupérateurs d’eau de pluie dans
plusieurs commerces. Laissez de 
côté les arroseurs automatiques! 

• N’appliquez pas d’engrais
si des averses sont prévues dans les
24 prochaines heures : ceci permet
d’éviter qu’ils ne s’infiltrent jusqu’à
l’eau souterraine et la pollue.

Pour aller plus loin, plusieurs options
s’offrent à vous pour remplacer votre
gazon conventionnel par  une alternative
plus écologique. Par exemple, optez pour
des couvre-sols comme le trèfle ou le
thym qui nécessitent très peu d’entretien
ni engrais. Oui, oui, du thym, vous avez
bien lu! Son utilisation présente plusieurs
avantages, mais en plus, il procure une
délicieuse odeur herbacée! 

Osez le changement!

Pour une pelouse 
écoresponsableJORDANE DESCHAMPS

https://ww3.arb.ca.gov/msprog/offroad/sm_en_fs.pdf?_ga=2.43757869.921979704.1589219427-1674558974.1588270662
https://ww3.arb.ca.gov/msprog/offroad/sm_en_fs.pdf?_ga=2.43757869.921979704.1589219427-1674558974.1588270662
https://www.ecohabitation.com/guides/3377/du-thym-au-lieu-du-gazon-oh-que-oui/

