MYTHES ET RÉALITÉS
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Pelouse endommagée
à proximité d’un arbre

Mythes

Réalités

• Les racines étouffent et font pourrir le gazon.

• Les racines se développent principalement à la surface du
sol pour profiter des meilleures conditions de croissance
(eau, air, nutriments).

• Les racines entravent la tonte de la pelouse.

• Les racines se multiplient jusqu’à faire disparaître le gazon
• L’ombrage dense de certaines essences, et non les racines,
sous la couronne des arbres.
empêche souvent le gazon de croître sous leur ramure.

Abattre l’arbre n’est peut-être pas la solution,
dans le doute, consultez un expert en arboriculture
(SIAQ) ou en foresterie (OIFQ).

• Les arbres et la pelouse n’ont jamais fait bon ménage
parce qu’ils proviennent d’habitats naturels complètement
différents. Les racines du gazon entrent sérieusement en
compétition avec celles des arbres.
• C’est plutôt la pelouse qui menace les racines puisque
les couteaux des tondeuses les blessent presque toujours
aux mêmes endroits et les empêchent de cicatriser.

Bonnes solutions
• Sursemer au-dessus des racines exposées avec un peu de compost et un mélange convenant à l’ombre.
• Remplacer le gazon par des plantes couvre-sol ou des vivaces mieux adaptées aux conditions d’ombrage.
• Relever le niveau du sol, si le système racinaire de l’arbre le permet (10 cm de terre au maximum).
• Intégrer l’arbre à une plate-bande aménagée ou fleurie.
• Éviter de blesser les racines avec la tondeuse, en coupant les herbes à la main autour des
racines superficielles.
• Conserver les racines, car elles sont importantes pour la survie de l’arbre (ancrage, absorption,
entreposage, etc.).
• Il est plus simple, plus agréable et moins coûteux de réaménager les environs de l’arbre plutôt
que de l’abattre.

Pour plus d'information, visitez la section "Arbres" sur le site web de la Ville.
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