Pratiquez

Laissez les rognures de gazon
se décomposer
sur votre pelouse

L’HERBICYCLAGE
Pour obtenir une pelouse verte en santé :

••La décomposition de l’herbe nourrit les micro-organismes bénéfiques pour le sol.
••Ce fertilisant 100 % biologique diminue du tiers vos besoins annuels en engrais.  

Pour protéger l’environnement :
••Les rognures de gazon laissées au sol gardent la pelouse humide, ce qui réduit le
risque de sécheresse ainsi que les besoins d’arrosage.
••Un gazon en santé permet de réduire l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides.
••En laissant les rognures de gazon au sol, on diminue la quantité de gaz à effet de serre
produits par leur transport et leur décomposition dans les sites d’enfouissement.

Pour économiser du temps :
••En évitant la corvée de verser les rognures de gazon dans les sacs à ordures.
••En diminuant le temps alloué à la fertilisation et à l’arrosage de votre pelouse.

Pour économiser de l’argent :
••Réduction des coûts reliés à l’achat d’engrais et de sacs à ordures.
••Réduction des coûts reliés au transport et à l’enfouissement du gazon.

Il n’y a que des avantages
avec l’herbicyclage !
Alors pourquoi
ne pas essayer ?

Recommandations :
Tondre le gazon régulièrement,
de préférence par temps sec
Les rognures courtes et sèches se
décomposent plus rapidement
(en 2 à 3 jours) que celles
qui sont humides et ne
risquent pas d’étouffer votre
pelouse.

Maintenir une
hauteur de tonte élevée
(environ 8 cm)
English version available upon request. Production : Ville de Laval – VCCC, avril 2010

Cela favorise un enracinement
profond du gazon et lui permet d’être
plus résistant à la sécheresse, aux maladies,
aux insectes et aux mauvaises herbes.

Opter pour une
tondeuse-déchiqueteuse
Elle générera des rognures d’un centimètre
ou moins qui se décomposeront
plus rapidement.

Penser à remplacer la pelouse
par des couvre-sols
Plusieurs espèces sont disponibles, telles le thym,
le trèfle, l’ajuga, la pervenche et le muguet.
Elles ne nécessitent pas de tonte et sont tolérantes
à des conditions difficiles comme la sécheresse,
les sols acides ou l’ombre.
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