L’herbicyclage
L’herbicyclage consiste à laisser les rognures (résidus de tonte) de gazon sur votre pelouse.
Tout simplement.
Saviez-vous que l'herbe coupée mise
aux ordures représente jusqu'à 30 %
Pourquoi l’herbicyclage ?
de tous les déchets recueillis au cours
de l'été ?
Des bienfaits pour votre pelouse
 Les résidus de tonte contiennent beaucoup d’eau, ce qui est bénéfique pour la pelouse.
 Les rognures de gazon constituent un excellent engrais naturel qui fournit plusieurs
éléments minéraux nécessaires à la pelouse. Ils la maintiennent en santé et préviennent
l’apparition d’insectes, de mauvaises herbes et de maladies.
Des économies de temps
 Ne perdez plus votre temps à ramasser les rognures de gazon, les ensacher et les mettre à
la rue!
 Consacrez moins de temps à l’arrosage de la pelouse.
Des économies d’argent
 Plus besoin d’acheter des sacs pour y ensacher les rognures de gazon.
 Pour votre municipalité, le coût de la gestion des matières résiduelles est réduit.
Des bénéfices environnementaux
 Les rognures de gazon ne causent plus de problèmes en se retrouvant à l’incinérateur ou
au site d’enfouissement.
 Moins de sacs de plastiques sont utilisés pour ensacher les résidus de tonte.
 Laissées sur la pelouse, les rognures de gazon n’ont plus à être transportées par camion
d’ordures, ce qui réduit la production de gaz à effet de serre.
Comment ?
 Vous avez besoin d’une tondeuse déchiqueteuse. La majorité des tondeuses vendues
aujourd’hui le sont. Vous pouvez également ajouter des lames déchiqueteuses à votre
tondeuse.
 Maintenez la sortie latérale de la tondeuse dégagée.
 Laissez les rognures de gazon au sol!
Conseils
 Coupez le gazon pour le laisser à une hauteur d'environ 7 centimètres (3 pouces).
Votre pelouse restera vigoureuse, car votre sol conservera son humidité ce qui
préviendra l'invasion de mauvaises herbes et d’insectes.
 Ne tondez pas lors des périodes très sèches. La pelouse entre en période de
dormance et elle reverdira à la prochaine pluie.

