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Une partie de la famille Leblond-Beauchesne et le
fossé fleuri de la rue Delisle. Étaient absentes sur la
photo : Édith, Marianne et Emma.

Faucher les fossés routiers plutôt que les tondre.
Pourquoi tondre le gazon dans le fossé en face de chez vous ? Pour faire propre, certes, mais dans le
bassin versant du lac, ce geste favorise l’érosion et le ruissellement des polluants vers le lac SaintAugustin.
Le gazon tondu agit comme une surface imperméable qui favorise le ruissellement de l’eau plutôt que son
infiltration dans le sol où elle pourrait être épurée. De plus, dans une forte pente, le gazon tondu pousse de
façon clairsemée, laissant des espaces de sol à nu susceptibles à l’érosion. Par contre, si le gazon est fauché à
un minimum de 20 cm (8 pouces), la couverture végétale du sol est grandement améliorée, la biodiversité florale
est augmentée et l’érosion est diminuée. Le rôle épurateur du fossé s’en trouve optimisé et la hauteur de la
végétation demeure contrôlée.
Pour ceux qui sont habitués de voir le fossé en face de leur propriété entretenu comme le reste de leur terrain,
la transition vers le fauchage haut peut sembler ardue. Le CBLSA propose alors le concept de « fossé fleuri ».
Ce dernier consiste à implanter une haie basse de vivaces à fleurs en massifs sur le talus du fossé, afin de
masquer le reste du de la végétation qui est désormais fauchée.
Le talus offre une surface plane plus facile à planter et à arroser que la paroi en pente. Des essais ont démontré
que plusieurs espèces de vivaces indigènes et horticoles sont adaptées aux sols pauvres et secs du fossé ;
elles vont prospérer sur le talus.
La haie de vivaces est implantée du côté du terrain du propriétaire. Ainsi, les travaux routiers ou le nettoyage du
tiers inférieur du fossé n’affectent pas les plantations. Rappelons que les fossés routiers appartiennent à
l’instance municipale.
Des parcelles de démonstration du concept de fossé fleuris ont été installées au parc Riviera, sur le Chemin du
Lac près du Camping Juneau et en face d’une résidence privée sur la rue Delisle.
Si vous êtes intéressé à transformer votre fossé tondu en fossé fleuri avec fauchage, le CBLSA peut vous
accompagner dans cette aventure. Contactez-nous au lacsaintaugustin@gmail.com ou visitez notre site Internet
www.lacsaintaugustin.com

