Impact de la fertilisation de la pelouse
sur les pertes en éléments nutritifs par
le ruissellement et le lessivage

Une augmentation des algues bleu-vert dans les lacs du Québec a conduit certaines
municipalités de la province à adopter des règlements pour limiter, voire interdire,
l’utilisation d’engrais sur les pelouses.
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Pourquoi ce projet est-il important pour l’industrie de l’horticulture ornementale?
Les résultats de la recherche fourniront des données scientifiques pour appuyer l’utilisation responsable d’engrais sur les
pelouses, y compris la modification des pratiques de l’industrie en ce qui concerne les moments et les méthodes d’application
d’engrais afin de réduire les impacts environnementaux et de sensibiliser les consommateurs et les organismes de
réglementation aux meilleures pratiques.
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