
La fonte des neiges 
 

Une température plus clémente 

Dans les prochaines semaines, la fonte des neiges débutera 

avec les températures qui se réchaufferont. Voici donc quels 

trucs et astuces concernant la gestion de l’eau à cette période.  
 

Ne pas déplacer la neige  

Saviez-vous que de laisser fondre la neige sur votre 

terrain, plutôt que de la déplacer afin qu'elle fonde 

plus rapidement, serait plus bénéfique pour vous, 

votre gazon et l'environnement?  

En effet, la neige sur votre terrain permet de 

protéger votre gazon des périodes de gel/dégel, 

en plus de constituer des réserves d’eau souterraine 

qui peuvent retarder le besoin d’arrosage. En 

déplaçant la neige pour que celle-ci fonde plus 

rapidement, cela risque de faire de la pression sur 

le réseau d’égout déjà bien en demande. Il vaut 

donc mieux laisser Dame Nature effectuer son 

travail!1 

 

L'hibernation des pollinisateurs dépasse la fonte 

des neiges2. Laissez donc vos feuilles au sol et 

attendez au moins deux semaines supplémentaires 

avant de râteler votre pelouse, votre jardin et vos 

fleurs vous remercieront.  
 

Garder son puits toujours dégagé  

De plus, durant l’hiver, nous recommandons aux 

citoyens ayant un puits à la maison de maintenir la 

tête du puits dégagée en tout temps pour limiter les 

risques de contamination à la fonde des neiges 

(surtout si vous avez des chiens), pour faciliter 

l’accès en cas de bris, ainsi que pour ne pas bloquer 

la prise d’air qui se situe dans le couvercle du puits. 

En effet, sinon cela pourrait affecter le rendement 

de votre puits.3  

 

Le printemps est l’un des meilleurs temps pour 

faire l’analyse de l’eau de votre puits. Profitez d’un 

forfait exclusif de 175$ (taxes en sus), ainsi que 

d’un rabais postal de 50$. Pour plus d’information, 

consultez la page du Projet volontaire d’analyse 

de la qualité de l’eau de votre puits résidentiel 

sur notre site internet.  

 

 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires: 

Contactez l’OBVAJ : 819-824-4049 
informations@obvaj.org / www.obvaj.org 
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