L’Herbicyclage
L’idée d’aider l’environnement tout en réduisant vos efforts vous intéresse? Pratiquez
l’herbicyclage! Arrêtez de ramasser l’herbe coupée et laissez-la simplement sur le terrain
pour qu’elle s’y décompose. L’herbe coupée peut représenter près de 35 % de tous les
déchets recueillis lors des collectes domestiques.
En laissant l’herbe coupée sur votre terrain, vous faites du réellement du recyclage dans
car vous permettez aux éléments nutritifs de retourner dans le sol.
Votre pelouse sera fortifiée par la présence d’éléments nutritifs disponibles, et cela vous
évite d’avoir à ajouter de l’engrais. De plus, l’herbe laissée au sol retient l’humidité, donc
la pelouse aura moins besoin d’arrosage et elle souffrira moins de la chaleur

Conseils pour obtenir et conserver une pelouse saine :
La pelouse doit être tondue à une hauteur d’environ 7 centimètres (3 pouces) mais
jamais moins de 4 cm (1,5 pouce). Un tel entretien vous assure une pelouse vigoureuse,
élimine les semis de mauvaises herbes et aide le sol à conserver son humidité.
Tondez votre pelouse régulièrement. Réglez la hauteur de la tondeuse à 5-7
centimètres (2-3 pouces) du sol.
N’enlevez jamais plus que le premier tiers de la hauteur du brin d’herbe lors de la
tonte. Scalper la pelouse, c’est-à-dire couper l’herbe trop près du sol, nuit à la
pelouse. En effectuant une tonte trop sévère, vous risquez de couper la
couronne du brin d’herbe, la partie située sous la feuille, ce qui rend l’herbe
affamée. Une pelouse courte ne peut pas entretenir un système radiculaire sain
nécessaire à son approvisionnement en eau et en éléments nutritifs.
Assurez-vous que la lame de votre tondeuse est bien affilée. Une lame
émoussée déchire l’herbe et la rend vulnérable aux maladies.
Évitez d’arroser et d’engraisser la pelouse à l’excès car cela peut avoir des effets
dévastateurs sur le terrain.
Si l’herbe est trop longue ou trop fournie et que l’herbe coupée est trop
abondante, recueillez l’herbe coupée et déposez-en une épaisseur de 15
centimètres (6 pouces) dans votre composteur. L’herbe coupée peut aussi être
utilisée comme paillis autour des arbres, des arbustes et des légumes afin
d’enrichir et d’humidifier le sol.
Ajoutez les feuilles mortes comme paillis sur la pelouse à l’automne. Les feuilles
mortes sont une autre excellente source d’éléments nutritifs pour le sol.

