Et pourquoi pas
du trèfle?
Un geste écologique tout simple à l’occasion du Jubilé
pour contribuer à redonner vie à votre planète
Du nouveau! Ensemencez votre pelouse au trèfle et profitez d’un été sans
tracas, à l’abris des produits chimiques, où enfants et animaux auront
plaisir à se rouler dans l’herbe en toute sécurité.
Une bonne façon d’exprimer ses valeurs directement « sur le terrain »

Les effets bénéfiques du trèfle
Le trèfle rampant est recommandable pour toutes les pelouses en sol canadien, allant
de la Colombie-Britanique aux Maritimes :
Très rustique; tolère la circulation à pied,
les jeux des enfants et nos froids hivers
canadiens
S’adapte aisément, autant au soleil qu’à
l’ombre, et s’étend sans interventions en
rampant dans les espaces découverts
Fait concurrence aux mauvaises herbes et
aux pissenlits tout en profitant d’une
protection naturelle contre les insectes
ravageurs; aucun pesticide toxique requis
Comme le trèfle ne pousse jamais trop en
hauteur, la tonte devient une option. En
utilisant moins la tondeuse, on économise
l’énergie tout en contribuant à réduire
l’effet de serre, cause du réchauffement
de la planète

Tolère la sécheresse et ne demande que
peu ou pas du tout d’arrosages
Un paillis vivant qui garde le sol humide et
qui décourage la pousse de mauvaises
herbes dans votre potager
Un aérateur naturel du sol, les racines
profondes du trèfle empêchent que le sol
ne devienne trop compacté
Le trèfle rampant est un choix de premier
ordre pour toutes les pelouses du Canada.
Le trèfle tend à conserver sa belle couleur
verte même en période de sécheresse alors
qu’une pelouse conventionnelle deviendra
vulnérable aux dommages causés par les
insectes ravageurs – Ed Lawrence, CBC
Radio, expert en horticulture pour la série
radiodiffusée « Ontario Today » et
directeur des services d’aménagements
horticoles de la Commission de la Capitale
nationale.

Comment convertir sa pelouse
Vous pouvez combiner le trèfle rampant à
votre pelouse existante en réensemençant les
endroits découverts ou créer une nouvelle
pelouse entièrement composée de trèfle.
Une livre de semences vous coûtera environ 6
$ pour couvrir environ 1000 pieds carrés
d’espace de plantation.

Si votre sol tend à être acide, il est
fortement recommandé d’épandre un peu de
chaux dolomitique avant de procéder.
Ensemencez à la main ou à l’aide d’un semoir.
Le trèfle est vivace et repoussera tout seul,
année après année.

La campagne « Et pourquoi pas du Trèfle? » est appuyée par :
Église Unie du Canada, Comité de coordination de la Société et de
l’Église : http://www.uccan.org
Groupe de travail sur l’écologie, Assemblée annuelle de la Société
religieuse des amis (Quakers) du Canada
Association canadienne des médecins pour l’environnement :
http://www.cape.ca
Coalition pour les Alternatives aux Pesticides (CAP): http://www.
cap-quebec.com
Campagne pour la réduction des pesticides en Ontario CPR-O :
http://www.cprontoario.org
Groupe de travail sur les méfaits des pesticides en milieu urbain
sur la santé, Ottawa Carleton
Société canadienne pour les sensibilités environnementales :
http://www.eisc.ca

Le prix d’une pelouse « parfaite »
Saviez-vous que les frais à débourser chaque
année pour l’entretien chimique d’une pelouse
conventionnelle de 100’ X 50’ s’élèvent à
environ 400$, 33 heures (l’équivalent de
4 samedis de 8 heures chacun), 14,000 litres
d’eau, 70 livres d’engrais chimiques, 46 livres
de pesticides chimiques et de 13 litres
d’essence?
De plus, une tondeuse à gaz émet
généralement, sur une base annuelle, autant
de gaz polluants pour l’atmosphère qu’une
voiture ayant parcouru la moitié du pays.
Ces données sont tirées du fascicule « Vraiment
dans ma cour » publié sur Internet par la Société
canadienne d’hypothèques et de logement : http://
www.cmhc-schl.gc.ca

Plantez du trèfle.
Contribuez à redonner vie à la planète.
Semez le Jubilé* à tous vents cet été.
Voir http:/www.web.net/~jubilee
(v. anglaise)
Cette initiative jubilaire indépendante a été proposée
par Rev. Ellie Barrington (ebarrington@home.com) et
Peggy Land (peggyland@home.com). Pour renseignements
en français, communiquez avec la Coalition des
alternatives aux pesticides du Québec qui figure parmi les
organismes ayant appuyé cette campagne nationale
(http://www.capnaq@qc.aira.com)
Toute reproduction autorisée. Nous vous encourageons à
diffuser, distribuer et autrement transmettre le présent
document à tous vos parents et amis. Privilégiez le
courriel.

