ACTIONS RECOMMANDÉES
1. Appliquer l’engrais en plusieurs petites doses plutôt qu’en une seule dose.
2. Faire tester le sol avant d’appliquer de l’engrais et seulement appliquer la quantité de phosphore
nécessaire.
3. Vérifier les conditions météo avant d’appliquer de l’engrais : éviter de fertiliser avant une grosse pluie.
4. Laisser l’herbe coupée sur la pelouse après la tonte pour minimiser le besoin de fertiliser.
5. Utiliser des barils ou bacs récupérateurs d’eau de pluie pour minimiser le ruissellement et réutiliser l’eau
pour arroser les jardins ou plates-bandes.
6. Éviter les arrosages inutiles de votre pelouse. Une pelouse nécessite seulement entre 2 et 3cm d’eau par
semaine.
7. Aménager un jardin de pluie pour absorber les précipitations et minimiser le ruissellement.
8. Éviter de couper le gazon en bordure du cours d’eau sur une distance d’au moins 10 mètres.
9. Planter des arbustes indigènes en bordure du cours d’eau ou derrière les remblais de pierre.
10. Planter des arbres en bordure du cours d’eau ou derrière les remblais de pierre.
11. Faire inspecter sa fosse septique et effectuer l’entretien nécessaire.
12. Remplacer votre fosse septique si cette dernière a plus de 15 ans.
13. Acheter des produits nettoyants sans phosphate.
14. Utiliser un seau, une éponge et un pistolet à eau avec arrêt automatique lorsque vous nettoyez votre
voiture sur votre terrain afin de minimiser le ruissellement et l’utilisation d’eau potable.
15. Utiliser du compost plutôt que de l’engrais dans les jardins et plates-bandes.

Besoin de conseils?
Votre association de bassin versants peut vous aider si vous souhaitez entreprendre des travaux de
restauration ou d’aménagement de votre bande riveraine, ou si vous constatez des problèmes d’érosion sur
votre terrain.
L’association ne peut toutefois pas être tenue responsable de problèmes d’érosion ou d’inondation ayant
lieu avant ou après l’implantation de ses recommandations. Si vous devez effectuer des travaux
d’aménagement importants, nous vous suggérons de consulter un ingénieur.
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