Armagh, 18 juillet 2018

INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Comment avoir une pelouse plus verte en sauvant du temps et de l’argent

La belle saison nous amène du beau temps et de beaux
paysages. C’est très certainement la verdure qui rend ces
paysages si beaux. Par contre, nous devons prendre soin de
cette verdure si nous souhaitons en profiter pleinement. Avec
l’été, il nous faut donc tondre la pelouse.
Si l’on souhaite faire le meilleur geste possible afin de réduire
la quantité de déchet que l’on génère cet été, il faut réduire à
la source en pratiquant l’herbicyclage avec notre gazon.
L’herbicyclage c’est trois étapes bien simples :
1- Tondre son gazon à environ 8 cm ou 3 pouces de hauteur
2- Laisser le gazon là où on l’a coupé
3- Profiter de l’été !
En effet, pratiquer l’herbicyclage, c’est tout simplement de couper le gazon et le laisser
réintégrer le sol à l’endroit même où il a poussé. Cela permet au sol de s’enrichir, ce
qui a pour conséquence de garder le brin d’herbe plus en santé, plus vert, plus
résistant à la chaleur et aux vers blancs.
En plus, l’herbicyclage a comme avantage d’épargner du temps à
celui ou celle qui le pratique, car il n’est plus nécessaire de mettre le
gazon en sacs, de se déplacer pour aller le porter à l’écocentre ou
ailleurs et il sera possible de réduire la fréquence des arrosages de sa
pelouse.
Conséquemment, des économies d’argent sont possibles en pratiquant l’herbicyclage, car
vous n’avez plus besoin de sacs de plastique et vous avez moins besoin d’engrais. Il
ne faut pas non plus oublier qu’un contrat d’entretien paysager coûte moins cher, car
il est plus rapide de faire de l’herbicyclage plutôt que de ramasser le gazon.
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Un autre avantage moins connu de l’herbicyclage est qu’il contribue à réduire
l’enfouissement et les gaz que l’on retrouve dans le site d’enfouissement. Entre d’autres
mots, mettre du gazon à la poubelle augmente les coûts de gestion des matières
résiduelles, mais herbicycler à la maison aide à réduire ces coûts payés par tous les
citoyens de la région.
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