L’herbirecyclage : un geste écologique
Qu’est ce que l’herbirecyclage?

L’herbirecyclage est une pratique culturale qui consiste à laisser les résidus de tonte sur place.
Voici ses avantages environnementaux et économiques :
1. Gardez votre temps pour vos loisirs! En laissant les rognures de gazon sur le sol, vous épargnez le temps de
vider le sac de gazon ou le travail de râteau.
2. Un engrais gratuit. En laissant les rognures de gazon se décomposer au sol, vous récupérez 30% des
besoins en éléments nutritifs de la pelouse. Ce qui vous évite un apport d’engrais supplémentaire. En effet,
les résidus de gazon en se décomposant et une fois avoir passé sous la dent des microorganismes, relâchent
des éléments nutritifs captés par la pelouse.
3. Arrosez moins! L’herbe coupée devient une bonne source de matière organique, ce qui augmente la rétention en eau dans le sol. De plus, l’ombrage créé par les résidus évite l’évaporation en eau de la pelouse.
4. Housse, housse les mauvaises herbes! L’herbirecyclage combiné à une tonte haute permet de diminuer la
présence de mauvaises herbes. Pas de place pour les mauvaises herbes ici!
5. Réduction de déchets considérables. Les rognures de gazon qui sont ramassés, transportés et enfouis dans
les sites d’enfouissement augmentent les émissions de gaz à effet de serre. En les laissant au sol, soyez
conscient du geste écologique que vous posez.
6. La perfection? Soyons tolérants à l’apparence des pelouses. Une pelouse en santé, grâce a de bonnes
pratiques culturales, demande moins d’eau et moins de fertilisants; voilà ce dont nous avons besoin.
Comment bien le faire? La pelouse doit être maintenue à 8 cm de hauteur et tondue régulièrement. Ne pas
tondre plus du tiers de sa longueur à la fois. Les résidus seront courts, non visibles et facilement décomposables par les microorganismes. Ayez une lame de tondeuse bien affutée et faite la tonte lorsque la pelouse est
sèche. Il existe aussi des lames déchiqueteuses qui s’installent sur la plupart des tondeuses, disponibles dans
les magasins spécialisés. Ces lames réduisent le gazon en morceaux très fins.
Faire de l’herbirecyclage c’est :-Diminuer le temps requis pour la tonte;-Réduire l’entretien en apport d’eau et
de fertilisants;
-Renforcer la pelouse;
-Réduire le volume de déchets.
Soyez écologiques et laissez ce qui est vert par terre!
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