Nous avons constaté en passant près de chez vous que :
1. Vous laissez votre gazon coupé sur le sol lors de la tonte.
La nature fait alors son travail.
2. Vous avez une des plus belles pelouses du quartier et ce,
sans effort.
3. Vous économisez donc beaucoup de temps et d’argent.
Vous parlez de belles vacances!!!

Conseils pour une pelouse écologique
•

Maintenez une hauteur de tonte de 7 à 8 cm. La première
et la dernière tonte font exception. Elles doivent être
effectuées à 5 cm.

•

Évitez de surfertiliser votre pelouse avec des engrais
chimiques. Pratiquez l’herbicyclage et optez plutôt pour
du compost ou des engrais naturels.

•

Minimisez les arrosages sauf pour les pelouses qui ont été
implantées dans la saison.

•

Contrôlez l’envahissement des pissenlits en les arrachant
à la main ou en effectuant la tonte avant que les fleurs
ne se transforment en graines.

Valoriser les résidus de gazon autrement
Utilisez votre gazon coupé comme paillis dans les platesbandes, au potager et à la base des arbres.
Utilisez-le, modérément, dans le compostage domestique.
Pour en savoir plus sur cette pratique, consultez le
www.ecopatrouille.org ou le www.ville.sept-iles.qc.ca/
environnement.

Pour un automne « vert »
Que faire avec vos feuilles mortes?
Utilisez les feuilles mortes sur votre pelouse en passant
la tondeuse dessus au fur et à mesure qu’elles tombent.
Elles font un excellent engrais 100 % naturel.
Vous compostez à la maison? Faites-les sécher et entreposezles, elles vous seront très utiles puisqu’elles sont très riches
en carbone.
Entretien de votre pelouse
Coupez votre gazon plus court lors de la dernière tonte
de l’année (5 cm), laissez les retailles sur votre gazon.
Rangez la tondeuse et faites aiguiser votre lame pour
le printemps prochain.
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