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Pesticides bannis des gazons à Lac-Beauport

Jean-François Cliche
Le Soleil
(Québec) L'été prochain ne devrait pas
coûter trop cher en engrais et en
pesticides aux résidents de Lac-
Beauport. La petite ville du nord de
Québec vient en effet d'interdire
l'utilisation de ces produits partout sur
son territoire, visant surtout leur
épandage sur les pelouses.

Citant les effets nocifs des herbicides,
des insecticides et de l'engrais sur les
gens et l'environnement, la mairesse
Louise Brunet a déclaré mardi par
communiqué que «les gazons seront
peut-être un peu moins parfaits, mais

nos citoyens, nos lacs et nos cours d'eau ne s'en porteront que mieux. [...] Le gazon n'est pas une fin en soi. Nous
devons penser à la santé des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Si nous faisons le petit sacrifice de nos gazons, nous
pourrons offrir un meilleur milieu de vie pour tous.»

Les platebandes et les jardins potagers ne seront toutefois pas touchés par l'interdit - à condition de se trouver à plus de
15 mètres d'un plan d'eau.

Il demeurera également possible de recourir aux pesticides pour éliminer des organismes qui menacent la sécurité d'un
bâtiment, comme des fourmis gâte-bois ou des champignons, mais il faudra se procurer un permis.

Rappelons que l'usage d'engrais et de pesticides dans la couronne nord de Québec fait l'objet de certaines tensions
depuis que la ville-centre a tiré la sonnette d'alarme sur l'état de santé du lac Saint-Charles, principale source d'eau
potable de Québec, et a décrété en décembre un moratoire de trois mois sur tout développement résidentiel.
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