
l'entreprise sherbrookoised'entretien d'espaces 
verts Servicespro, ce qu'il pense des pesticides. Il 
vous répondra simplement qu'il est contre! 
Toutefois, «lorsqu'il n'y a rien pour les remplacer 
et offrir un contrôle efficace des indésirables, les 
pesticides s'intègrent parfaitement dans un 
programme de lutte intégrée. >> 

I 

Le dépistage, un incontournable 
«N'oublions pas, insiste l'ancien président de l'ASHOQ, 
que le gazon n'est pas tout à fait dans son environnement 
naturel en ville. Un gazon qui pousse sur un sol 
d'excavation remanié ne se comportera pas de la même 
façon que sur un bon sol organique. Il faut s'attendre à ce 
que son système racinaire soit moins développé et plus 
vulnérable aux envahisseurs. Personne n'est contre la 
vertu ni la protection de l'environnement au sens large 
tant que la pelouse est en santé. C'est à ce moment-là que, 
très souvent, la vertu prend le bord et qu'on nous 
demande l'impossible. Avec le Code de gestion des 
pesticides, nos moyens d'action sont très limités.» 

Michel Grégoire croit fermement qu'il est possible d'em- 
ployer des pesticides en milieu urbain de façon ration- 
nelle, sans pour autant nuire à la santé de la population. 
Il suffit selon lui d'appliquer de bonnes pratiques cultu- 
rales, de faire du dépistage - un incontournable - et de 
traiter au besoin, localement, avec des produits efficaces 
et à faible impact. 

L'objectif principal derrière le Code de gestion des pes- 
ticides était de protéger les enfants. Or, il estime que 
depuis le développement des règlements municipaux sou- 
vent trop restrictifs et non contrôlés, un comportement 
encore plus dangereux s'est installé: la délinquance. En 
effet, le citoyen croit qu'il est protégé et que tout ce qui 

1 

- r -- r-----, - - - -"- - - - -- 
réseau de dépistage, une initiative qui lui a valu le Prixdu 
Ministre dans la catégorie Service horticole innovateur. Son 
temps est mieux investit, ses employés mieux coordonnés et 
les traitements, mieux ciblés. 
Photo: Martin Laprise 

est appliqué sur les pelouses est naturel et sans dan- 
ger, mais ce n'est pas le cas. Et que dire des fanions 
verts et rouges. Envoient-ils le bon message? Sont-ils 
utilisés, et si oui, le sont-ils à bon escient? 

Bernard Morin, écoconseiller pour la municipalité 
de Lorraine dans les Laurentides et consultant en 
espaces verts urbains, est d'avis que certains règle- 
ments municipaux sont basés sur des prémisses 
erronées. «On a profité de l'ignorance des gens et on 
a fait fi des conclusions d'un rapport de l'Institut 
national de la santé publique du Québec!» Ce rapport 
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1 stipule que les sources d'exposition aux pesticides chez les ' enfants ne proviennent pas des activités horticoles résiden- 
tielles'. 

Succb mitigé pour les produits natureis 
Au cours des dernières années, SeMcespro a testé différents 
produits dits biologiques comme le vinaigre ou le jus de 
betterave. «Nous ne sommes pas contre la vertu, soutient 
Michel Grégoire. On utiliserait volontiers ces produits, mais 
ils ne fonctionnent pas! Ils n'altèrent que le feuillage sans nuire 
A la racine.» Quant aux insecticides naturels tels que les 

thde accessible en version intégraie sur le site Web de i'lnstitut national de santé 
; publique du Qubbec CWWwhpq.qc.ca/>. 

nématodes pour contraler le vers gris, Michel 
Grégoire ne considére pas que leur usage est très 
écologique. «Cela nécessite d'énormes quantités 
d'eau avant et après l'application, pour un maigre 
30 % d'efficacité dans le meilleur des cas.» 

Bernard Morin abonde dans le même sens. uJe 
suis dans le domaine de l'entretien des espaces - 
verts depuis les années 70. La base du succt?s en 
lutte biologique, c'est de faire des rotations de 
cultures cycliques. Vous convienhz qu'en 
milieu municipal, c'est impossible à  faire.^ 

Et que dire de remplacer la pelouse par des 

*Le gazon joue un rôle fonctionnel trop 
souvent sous-estimé, juge B m r d  Morin. 

Ce couvre-sol est économique et sécuritaire, il 
facilite la pratique de sports7 et doit être 

considéré comme un allié en santé publique. . 
L'erreur a été de ne l'envisager que d'un point 

de vue cosmétique et non écologique.» 

jardins d'eau ou d'autres végétaux plus résis- 
tants? Les deux spécialistes croient que le gazon 
demeure ce qu'il y a de mieux et de plus éco- 
logique pour nos parcs et terrasses. De plus, il 
reste le préféré des consommateurs. 

Normes d'implantation 
non respectées 
Michel Grégoire explique que si les normes d'im- 
plantation d'un gazon en plaque ou ensemencé 
étaient respectées comme le prévoient les 
normes BNQ, au moins la moitié des problèmes 
qu'il doit résoudre seraient réglés. Il aamie 
même que «tant et aussi longtemps que les 
pelouses seront mal implantées, j'aurai de 
l'ouvrage!» 

«Des représentations ont été faites auprès des 
villes sur la corrélation en* l'implantation de la 
pelouse et la réduction des indésirables. Pour 
être conséquentes avec leur réglementation, les 
municipalités devraient s'assurer que les 
entrepreneurs généraux ou les citoyens utilisent 
bien de 10 à 15 centimètres de terre arable avant 
la pose de gazon en plaque ou l'ensemencement. 
Le responsable de l'inspection des travaux pour- 
rait vérifier si cette norme est bien respectée. 
Ensuite, de bonnes pratiques culturaies et une 
tonte maintenant l'herbe entre 7 et 9 cm permet- 
traient facilement d'atteindre l'objectif de réduc- 
tion des pesticides en milieu urbain.» +> 
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L'équipe de dépistage comprend un contremaître et cinq dépisteurs qui font leur tournée à vélo. Les camions effectuant les traitements sont équi~és 
de pompes électriques pour éviter que le moteur ne tourne à l'arrêt inutilement. 
Photo: Élaine Grignon 

En 2004, la ville de Sherbrooke a connu une des pires infestations de punaises des céréales de son histoire. (d'ai reçu en deux , 
semaines plus d'appels de service qu'au cours de tout un été normal. Depuis l'entrée en vigueur du Code de gestion, on se 
retrouvait avec beaucoup moins d'outils pour résoudre le problème, les employés étaient tendus et avaient le moral à plat. Je ne 
voulais pas revivre cela une autre année. Je devais régler la situation au bénéfice de l'équipe.)) 

Au printemps 2005, Michel Grégoire a mis sur pied son propre réseau de dépistage comprenant un contremaître et cinq dépis- 
teurs. Embauché comme travailleur autonome, chaque dépisteur visite en vélo environ 75 clients toutes les semaines. Il est 
aussi chargé de faire la promotion du service auprès des propriétaires des résidences avoisinantes. 

Tous les clients sont identifiés par un autocollant affichant un code-barres unique, positionné sur le compteur d'Hydro-Québec 
ou dans la boîte aux lettres. L'employé utilise un lecteur optique et une liste d'insectes, pathogènes et mauvaises herbes, identi- 
fiés par un code-barres eux aussi. Ainsi, lors des visites, le dépisteur balaie avec le lecteur optique le code-barres du client et 
celui ou ceux des indésirables présents. Si un traitement est nécessaire, il dessine un plan indiquant clairement ou se trouve le 
problème, qui facilitera le travail du technicien. Ce dernier effectuera un traitement approprié dans les 24 à 48 heures suivantes. 
Finalement, le dépisteur remet au client un rapport résumant ses observations. En fin de journée, toutes les données sont 
retransmises au bureau et sont traitées informatiquement. 

L'entrepreneur estime avoir réglé 95 % de ses problèmes avec son réseau de dépistage. (d'avais prévu dans mon budget une 
dépense de 20 000 $ pour établir le réseau, mais dès la première année, cela s'est avéré un excellent investissement. Mes S. 7 ' I  

L.', ' ' 

employés sont mieux coordonnés et le temps que je consacrais aux appels de service est maintenant investi dans le développé-' 
ment des ventes. À la fin de l'année, les résultats ont prouvé que cette approche était bénéfique.» Cette initiative a d'ailleurs 
valu à Michel Grégoire le Prix du Ministre dans la catégorie Service horticole innovateur. 

Depuis, l'idée du réseau de dépistage a été reprise par d'autres compagnies d'entretien. Loin d'en prendre ombrage, Michel 
Grégoire invite tous ceux que cette façon de faire intéresse à le contacter. «Je suis prêt it fournir à qui le demande toute l'infor- 1 

Les engrais dans le tordeur! 
Même dans le pire scénario, Michel Grégoire n'aurait 

jamais imaginé que certaines municipalités iraient jusqu'à 
bannir l'utilisation des engrais. «Une quinzaine de munici- 
palités québécoises ont adopté un tel règlement, certaines 
incluant même tout le territoire du bassin versant.)) 

Puisque plusieurs entreprises de services ont retiré le 
phosphore - élément responsable de l'eutrophisation des 
lacs - de leurs formulations d'engrais, elles comprennent 
mal pourquoi les administrations municipales ne consul- 
tent pas les professionnels de l'industrie avant d'établir 
leurs règlements. 

Bernard Morin estime que les villes sont de bonne foi. Il 
considére toutefois qu'elles basent l'interdiction des 

* F I  < ' >, :,. i TIL:!Ll: 

engrais sur des données rnontks ca ; ~ I T ~ I  1 
«On sait que le surplus de phosphore les&& pdah tlri;~ 

Dépositaire de la lmm&W Nu- d 
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de 30 ans -, Michel Grégoir, L d ü m e  que les nouvelles for- 
mulations d'engrais de synthkses sont améliorées. «Leur 
durée et taux de dégradation sont connus», ajoute-t-il. 

Vers la e d c a t i o n  obligatoire - A . 

Certains entrepreneurs en paysagement ou en gestion des 
espaces verts optent pour la certification ~orti-kco qui prône 
un travail sans pesticides. Michel Grégoire est perplexe. «Je 

I 
pourrais posséder 2 compagnies différentes: une certifiée 
~orti-Éco qui s'affiche 100 % naturelle, qui confierait des 
traitements avec pesticides en sous-traitance à l'autre 
compagnie, non certifiée celle-là. Ça nuit à la crédibilité de 
cette certification dans le milieu!» 

Jointe par téléphone, la chargée de projet en horticulturd 
écologique chez Equiterre, Lova Ramanitrarivo, affirme que 
cette situation était possible jusqu'à tout récemment. «Nous 
revoyons annueliement notre cahier de charge. Nous n'ap- 

I 
prouvons pas ces façons de faire. Par contre, il est possible, en 
cas de force majeure, d'obtenir une dérogation aiin d'utiliser 
des produits qui ne se retrouvent pas sur la liste des produits 
approuvés.» Mme Rarnanitrarivo ajoute être convaincue que 1 
les compagnies adhéreront davantage à la certification Horti- L'employé utilise un lecteur optique et une liste 
i 
:CO à partir du moment où les consommateurs, mieux sensi- d'insectes, pathogènes et mauvaises herbes, identifies par 

un code-barres eux aussi. 
Photo: Martin Laprise . i r . 3 1  

I ' - - *  . . , ! , ? * T  

*Les vi l~la qui votent des r&glements bannissant les fertilisants et les @cides; -1 7 ,  

sans pouvoir les qpphqaer ou en faire le suivi ne font pas leurs devoirs. ;. . . 

Le oonsommateur se .~kocive plis en otage entre un problème (vers blancs :, 
ou autre) et l'interdiction dbutihser des pesticides, sans réelle alternative.* ,, , ; 11 . ,. 

.- . . dll*; .~i : : ,  '4 
CAssociation des services en horticulture ornementale du La fin du code de gestion 

'Québec (ASHOQ), qui regroupe des entreprises d'entretien et des pesticides? 
ie gestion d'espaces verts, travaiile activement l'élaboration Certification ou non, la donne pourrait changer 
d'une certification. Michel Grégoire espére que le gouverne- d'ici les prochaines années. En effet, l'entreprise 
ment et les municipalités i'entérinent afin d'assurer sa crédi- américaine Dow Chernid, fabricant de I'herbi- 
bilité et sa pérennité. cide 2,4-D, traine le gouvernement canadien 

b.................. I ....... . @ <  m devant les tribunaux, parce que selon elle, le 
Magog la pr'm --re '. code de gestion des pesticides en vigueur au 

1 : clyse Menard. coordonnatrice en environnement a la ville i Québec contrevient à la législation de I'ALENA. 

1 i de Magog, nous informe qu'un règlement interdisant La multinationale invoque qu'en vertu des 

toutes applications d'engrais tant chimiques qu'organique i clauses du chapitre 11 de l'ALENA portant su'; 

I 
la liberté de commerce international, le Canada 

r ' h r  les gazons du territoire municipal Sera applique des le i n'a pas l'autorité d'interdire les ventes d'herbi- , $ .brintemps M09. Elle précise que cette réglementation ne cides sur son territoire. I f  

4 4'applique pas aux amendements de sol (chaux, compost, i D'ici à ce que cet épineux débat se résolve, 
1 Qtc.). Toutefois, puisque I'~tilisati0n d'engrais sera auto- : Michel Grégoire rappelle que la FIHOQ poursuit 
:: 
3 aisée dans les plates-bandes et les jardins, elle admet y: : i son travail de soutien et son partenariat auprès 
u 

I g discretement - qu'il sera difficile de contrôler les,,,:,..,.: i des municipalités afin de faire connaître et d'im- 

adébordements)) sur les pelouses résidentielles. La planter les bonnes pratiques culturales d'une 
pelouse en milieu urbain. Les outils développés 

" :oordonnatrice espère que les mentalités changeront et incluent le Guide d'implantation et d'entretien d'une 
, ~Ompte sur la bonne foi des citoyens pour que ce nouveau i pelouse durable, ainsi que les dépliants et un site 
i règlement soit respecté. La municipalité a fait appel aux i Web ~www.pelousedurable.com~. 
: services de la firme SAE (Solutions Alternatives . I tlaine Grignon, agronome, est 

fnvironnement) pour la conseiller dans le processus. ..! journaliste indépendante. 1 -*O =~.~..i.:...-d:i.bb1~~~;~.;i~'.~~~~~~~b~*.i:.~.n'~Fb.~~.~".~~2....d...,.s~b 
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