
Petit truc :
Ne tondez pas en période de sécheresse, la pelouse entre en 
dormance lors des canicules. Elle jaunit pour se protéger, mais 
elle ne meurt pas et la coupe n’est pas nécessaire.
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L’herbicyclage est facile
L’herbicyclage… simple et facile !

Pour herbicycler, il suffit de tondre la pelouse régulièrement 
de façon à ce que les rognures de gazon ne soient pas plus 
longues que 3 cm pour en faciliter la décomposition. Cela 
évite également de donner un choc à la plante et de nuire à 
votre pelouse.

La pelouse doit être coupée à une hauteur d’environ 6 à 8 
cm.  Votre sol conservera ainsi son humidité, ce qui aidera à 
contrer l’invasion de mauvaises herbes et des insectes.  Un 
gazon trop court ne peut pas faire pousser des racines assez 
longues pour bien se nourrir dans le sol.

 
 
 
 

Est-ce que ma tondeuse peut le faire ?

Toutes les tondeuses peuvent herbicycler, cependant les résul-
tats sont meilleurs si les lames sont aiguisées et si la pelouse 
est sèche. Il existe aussi des lames déchiqueteuses que vous 
pouvez adapter à votre tondeuse actuelle.

Cet été, herbicyclez !

La MRC de La Haute-Yamaska et les municipalités qui la 
composent se sont engagées, lors de l’adoption du plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) en 2005, à mettre en 
valeur plus de 60% des matières résiduelles produites sur leur 
territoire.

La promotion de l’herbicyclage constitue une des mesures 
contribuant à l’atteinte de cet objectif. En effet, en période 
estivale l’herbe coupée représente plus de 30% des déchets 
envoyés à l’enfouissement. Votre MRC vous invite donc à 
herbicycler cet été !

Une solution simple 
et écologique 
pour le gazon

vous connaissez?
L’herbicycLage



L’herbicyclage est important
C’est quoi, l’herbicyclage ?

L’herbicyclage consiste à laisser le gazon coupé sur place suite 
à la tonte de votre pelouse. Après 48 heures, les brins d’herbe 
seront décomposés et contribueront à enrichir votre sol. 

Pourquoi herbicycler ? 

L’herbe coupée laissée sur place permet le maintien de plusieurs 
éléments nutritifs, dont l’azote et le potassium, et constitue 
donc un excellent engrais naturel. De plus, les résidus d’herbe 
agissent comme paillis et stimulent la croissance des racines 
profondes. N’oubliez pas qu’une pelouse en santé résiste mieux 
à la sécheresse, aux insectes et aux parasites nuisibles.  Votre 
pelouse vous remerciera ! 

 

En plus de contribuer à garder une pelouse saine tout en 
respectant la nature, l’herbicyclage présente également les 
avantages suivants :

• gain de temps et réduction des efforts liés à la mise en sac 
du gazon

• réduction de la quantité d’herbe acheminée à l’enfouissement, 
ce qui diminue la production de gaz à effet de serre.

Feuilles mortes ? On herbicycle !!
Les feuilles mortes déchiquetées se révèlent un excellent com-
post si elles sont utilisées en petites quantités. Selon le nombre 
et l’essence des arbres de votre terrain, vous devrez peut-être 
ramasser et ensacher des feuilles après une chute vraiment abon-
dante. Toutefois conservez-en pour les déchiqueter à l’aide de la 
tondeuse et les laisser au sol tout l’hiver.

Elles se décomposeront avant le ménage du printemps et 
fourniront de l’engrais au sol. Il est préférable que les feuilles 
soient sèches lors du déchiquetage et il est important que 
l’épaisseur du tapis de feuilles ne dépasse pas 2 cm. Prenez soin 
de ne pas laisser de feuilles entières.

Cet été, herbicyclez et profitez du beau temps !!!

Petit truc :
Il n’est pas nécessaire d’arroser très souvent votre pelouse. 
Un arrosage en profondeur est beaucoup plus efficace 
que les arrosages fréquents et superficiels qui nuisent à 
l’enracinement en profondeur.

Petit truc :
Nos espaces verts n’ont pas besoin d’eau traitée pour 
pousser et fleurir !

Pourquoi ne pas profiter de ce que la nature nous donne ? 
Arrosons nos fleurs avec de l’eau de pluie !  Il suffit de re-
cueillir l’eau à l’aide d’un récipient au coin de la maison dans 
lequel la gouttière se déversera.

ENSEMBLE POUR  
UNE HAUTE-YAMASKA  

PLUS VERTE !

La journée même 48 heures après


