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.

1. Laissez votre gazon coupé sur le sol lors
de la tonte. En près de 48 heures, plus rien n’y
paraîtra. La nature aura fait son travail.

Entretien de votre pelouse

2. Vous aurez la plus belle pelouse du quartier
et ce, sans effort.

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.

3. Vous économiserez beaucoup de temps et
d’argent. Vous parlez de belles vacances!!!
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C’EST FACILE!

C’EST BON POUR L’ENVIRONNEMENT!

L’herbicyclage consiste à laisser les retailles de gazon sur le terrain
pendant la tonte. Il suffit d’enlever, s’il y a lieu, le sac de votre
tondeuse et de s’assurer que la lame déchiquette bien le gazon.
En moins de 48 heures, les résidus de gazon se décomposent et ne sont
plus visibles, dépendamment de la santé de votre sol.

Autre avantage important : la pratique de l’herbicyclage s’avère

Quelques trucs simples :
• Attendez que votre gazon soit sec avant de le tondre.
• Tondez votre pelouse à une hauteur de 7 à 8 cm.

des plus bénéfiques pour l’environnement.
• Détournés du lieu d’enfouissement, les résidus de gazon ne créent
plus de problèmes sur le plan environnemental.
• Laissés sur la pelouse, ils n’ont plus à être transportés par camion
au lieu d’enfouissement. Ceci réduit l’utilisation d’essence
et, par conséquent, la production de gaz à effet de serre (GES).
• Ils n’ont plus besoin d’être mis dans des sacs de plastique néfastes
pour l’environnement.

• Aiguisez bien votre lame de tondeuse.
• Si votre lame est défectueuse, procurez-vous une lame déchiqueteuse
pour peu de frais.
• Tondez régulièrement votre pelouse.

C’EST ÉCONOMIQUE!
Économies de temps
• Plus besoin de ramasser le gazon coupé, de l’insérer dans un sac
et de le déposer à la rue.
• Moins d’heures consacrées à la fertilisation et à l’arrosage de votre
pelouse.

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.

• Plus de temps pour profiter de la vie, de l’été, de la famille, etc.

La tondeuse idéale : la déchiqueteuse
Économies d’argent
• Fini les sacs pour y mettre le gazon coupé.
• Fini l’achat d’engrais et/ou aux coûteux traitements.
• Fini les frais générés par le transport et l’élimination à défrayer
par les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez utiliser ce gazon coupé comme engrais naturel
qui enrichit votre pelouse en lui fournissant l’eau et les nutriments
nécessaires. Tout ce qu’il vous faut pour un gazon vert et attrayant.

Pourquoi ?
Les résidus de tonte de gazon constituent un excellent fertilisant
naturel qui fournit pas moins de 30 % des éléments minéraux nécessaires à votre pelouse. Composés à 80 % d’eau, ils étanchent
une bonne partie de la soif de votre pelouse. Ils fertilisent très
efficacement votre pelouse en la maintenant en santé et en prévenant
l’apparition d’insectes, de mauvaises herbes et de maladies.

La majorité des tondeuses vendues aujourd’hui
sont déchiqueteuses.

Si votre tondeuse ne l’est pas :
• Maintenez ouverte sa sortie latérale.
• Organisez votre trace de coupe de façon à passer
de nouveau sur les résidus de tonte ayant été projetés
précédemment.

Valoriser les résidus de gazon autrement
• Utilisez votre gazon coupé comme paillis dans les
plates-bandes, 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.

