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Un gazon en santé sert de barrière aux dommages
par le feu et est en mesure d'empêcher la
propagation d'incendies importants d'échapper
à tout contrôle. Des pelouses bien entretenues
dissuadent également les insectes nuisibles
d'envahir et de créer leur habitat, et les rongeurs
sont généralement dissuadés de traverser de
grandes superficies de gazon. Le gazon est
également une surface souple idéale à des fins
récréatives. C'est important pour diverses
disciplines sportives puisque les statistiques
indiquent que les blessures sont réduites par
le gazon, comparativement aux surfaces
artificielles. Le gazon naturel offre également
une surface sécuritaire et résiliente aux enfants,
dont beaucoup sont exposés à des blessures
découlant du jeu.

Le processus de la transpiration a un
effet de refroidissement qui abaisse la
température de l'air autour de la plante
dans le gazon. Avec la forte densité des
plantes qui transpirent à l'intérieur d'un
peuplement de gazon, le besoin de
climatisation peut être considérablement
réduit, conservant ainsi l'énergie pour
d'autres usages. Des études ont montré
que la quantité de chaleur dégagée par
des terres nues ou des gazons mal
entretenus surpasse largement des
peuplements de gazon bien entretenus.
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Les plantes transforment le dioxyde de
carbone en oxygène et le gazon ne fait pas
exception. La quantité d'oxygène produite p
ar une pelouse de 15 x 15 m peut subvenir,
pendant toute une année, aux besoins en
oxygène de quatre (4) personnes. Les terrains
de golf de 18 trous ont été étudiés et ils sont
reconnus comme produisant assez d'oxygène
pour 10 000 personnes! Un gazon bien
entretenu contribue également à réduire
la production du pollen en empêchant la
croissance d'espèces envahissantes, qui
génèrent des quantités importantes de pollens
aéroportés, de poussière et d'autres allergènes
aéroportés également susceptibles de rester
piégés à l'intérieur des peuplements de gazon.
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Le système racinaire fasciculé formé par le gazon contribue
à retenir le sol, empêchant ainsi qu'il soit emporté par la
pluie et le vent. Le couvert herbeux ou les limbes du gazon
ralentissent aussi, de manière considérable, l'eau de pluie
afin de réduire la quantité de sols emportés par la force de
l'eau. Avec l'érosion du sol qui constitue un problème
croissant, le gazon peut jouer un rôle essentiel pour réduire
les pertes de couches arables de qualité supérieure.

Le gazon ralentit la vitesse et la force du
ruissellement de l'eau, permettant ainsi une
absorption accrue d'eau par le sol, et ce, pour le
bien des réserves d'eau souterraine. De plus, les
sédiments qui ont également été transportés par
l'eau sont immanquablement piégés à l'intérieur
du peuplement de gazon. Ceci empêche un grand
nombre de polluants et autres produits chimiques
transportés par les eaux de pluie de se retrouver
dans notre réseau d'alimentation en eau potable;
ils se retrouvent plutôt dans le sol, où ils peuvent
être décomposés de façon sécuritaire.
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Des polluants tels que les hydrocarbures et les métaux
lourds se retrouvent souvent dans nos sols et nuisent à
la santé des gens, des plantes et des animaux.
Ces substances peuvent être décomposées par des
bactéries, des champignons et autres micro-organismes
retrouvés dans le sol. Des peuplements de gazon en santé
possèdent un système racinaire fasciculé considérable,
fournissant à la fois un habitat et une source d'énergie
pour ces populations tout en leur permettant d'être
beaucoup plus productives qu'elles ne le seraient en
l'absence du gazon.

Les peuplements de gazon en santé jouent un rôle important par
rapport à la capture de carbone ou l'élimination du carbone de
l'atmosphère. Lors de la photosynthèse, le dioxyde de carbone est
converti en biomasse végétale permettant un stockage à long terme
du carbone dans les racines souterraines. Là où les systèmes herbagers
diffèrent des autres écosystèmes, c'est que le rapport de la biomasse
souterraine envers la biomasse aérienne est relativement élevé.
Puisque le gazon est un système hautement productif et non perturbé,
il a la capacité de capturer de grandes quantités de carbone, avec
des études démontrant qu'un hectare de gazon d'un terrain de golf
peut capturer, annuellement, une (1) tonne de carbone dans le sol
pendant 30 ans. Puisque cette capture survient principalement dans
les sols, c'est une forme plus stable de stockage de carbone qu'avec
la biomasse végétale aérienne.
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