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Des soins naturels pour les parcs de notre ville
Les pissenlits ou dent-de-lion. Enfants, nous adorions faire un vœu sur leur tête blanche
cotonneuse avant de souffler joyeusement pour regarder les aigrettes et leurs graines s’envoler
dans le vent. Devenus adultes, bien des gens les regardent de travers et s’efforcent de les
maintenir à distance.
La ville de Brampton se soucie comme vous de ses pelouses et paysages, mais à plus grande
échelle. Les employés des parcs entretiennent environ 4046 hectares (10 000 acres), soit plus
de 40 kilomètres carrés de pelouses et parcs.
Les pissenlits sont des adventices pérennes qui poussent rapidement en deux ou trois
semaines au printemps et repoussent une deuxième fois durant une courte période à la fin de
l’été. Malheureusement, cela peut parfois donner à la pelouse la plus fraîchement tondue un
aspect négligé en un jour ou deux.
En 2009, le gouvernement provincial a adopté la Loi de l’Ontario sur l'interdiction des pesticides
utilisés à des fins esthétiques, interdisant la vente et l’usage de plus de 250 produits et de 80
ingrédients pesticides. Depuis, la ville a mis en place un programme phytosanitaire intégré afin
d’augmenter la résistance des pelouses et d’éviter la croissance des adventices si possible.
Dès le début du printemps, les employés prennent des mesures proactives pour combattre la
croissance des pissenlits sans utiliser de pesticides :
 La fréquence et les périodes de tonte du gazon sont ajustés pour réduire le nombre
d’adventices qui répandent des graines.
 Le gazon est tondu à 7,5 cm (3 po) afin de favoriser la robustesse des racines et
d’ombrager le sol.
 Les aires de passage fréquent sont fertilisées et aérées plus fréquemment.
 Les surfaces dures telles que les allées sont traitées avec une vapeur sous haute
pression appelée « aquacide » afin de contrôler l’étalement des adventices.
 Les jardins et buissons sont paillés afin de retenir l’eau et d’empêcher les adventices de
s’installer.
 Afin de réduire l’entretien, on plante plus d’arbres et moins d’arbrisseaux dans les
nouveaux lotissements.
Là où ces méthodes ne peuvent être appliquées, les employés de la ville arracheront les
adventices manuellement.
La ville de Brampton s’est engagée à traiter de manière naturelle ses parcs et paysages, et les
employés explorent et essaient de nouvelles méthodes de contrôle des adventices et des
phytoravageurs. La ville a pour objectif d’entretenir des espaces publics de verdure attrayants
tout en respectant l’environnement et la réglementation provinciale.
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Si vous souhaitez faire part de préoccupations concernant l’entretien des espaces verts et parcs
de la ville, veuillez appeler le 311 ou envoyer un rapport par le biais de l’appli Pingstreet app.
Les employés des parcs répondront à chaque commentaire.
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