L’HERBICYCLAGE
COMMENT PRATIQUER
L’HERBICYCLAGE ?

VOUS AVEZ DES QUESTIONS
SUR L’ENTRETIEN
D’UNE PELOUSE DURABLE ?
Bien que l’herbicyclage soit une méthode très simple
à adopter, certains éléments sont à considérer afin que
cette pratique soit bien appliquée.
1. LES CONDITIONS DE TONTE. Une pelouse doit être
maintenue à une hauteur de 8 cm et tondue fréquemment.
On ne doit pas tondre plus du tiers de la longueur de la
feuille à la fois. Une tonte appropriée donne des résidus de
tonte courts, non visibles, et facilement décomposables par
les microorganismes.
2. LA LAME DE LA TONDEUSE. On peut pratiquer
l’herbicyclage avec une lame ordinaire à condition que celle-ci
soit bien affûtée et les brins de gazon secs. Toutefois, des
lames de tondeuse spécialement adaptées à l’herbicyclage sont
vendues dans les magasins spécialisés. Ces lames, aussi appelées
lames déchiqueteuses, se présentent sous différentes formes
et peuvent être installées sur la majorité des tondeuses. La
particularité de ces lames est qu’elles gardent les résidus de
tonte plus longtemps sous la tondeuse afin que ceux-ci soient
coupés plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils soient réduits en petits
morceaux.

À RETENIR
Facile à adopter, l’herbicyclage vous permet de :
• Diminuer le temps requis pour la tonte
• Réduire la durée d’entretien de la pelouse
(moins d’arrosage, de fertilisation et moins
de mauvaises herbes)
• Renforcer la santé de la pelouse
• Réduire le volume de déchets

Pour en savoir plus sur l’entretien d’une pelouse durable, consultez le
site de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale
(FIHOQ) à l’adresse suivante : www.fihoq.qc.ca.
Vous y trouverez, entre autres :
• Dépliant sur l’implantation d’une pelouse durable
• Dépliant sur l’entretien d’une pelouse durable
• Dépliant sur la fertilisation d’une pelouse durable
• Articles techniques sur l’entretien d’une pelouse durable
Pour des conseils judicieux sur l’entretien de votre pelouse, vous
pouvez également communiquer avec un professionnel de l’industrie de
l’horticulture ornementale :
• Producteurs en gazonnière
• Jardineries
• Paysagistes professionnels
• Entreprises d’entretien en horticulture ornementale
• Entreprises en irrigation
Pour obtenir les réponses à plusieurs de vos questions, vous pouvez
également consulter le site www.pelousedurable.com, conçu
spécialement pour les consommateurs qui souhaitent adopter des
pratiques environnementales pour l’entretien de leur pelouse.
Deux sites à retenir :
www.fihoq.qc.ca • www.pelousedurable.com

La production de ce dépliant a été rendue possible grâce à la contribution
financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ), à un investissement important de la FIHOQ et à la
collaboration de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM).

Une pratique
environnementale
pour une
pelouse durable

LES MYTHES DE L’HERBICYCLAGE

QU’EST-CE QUE L’HERBICYCLAGE ?

Malgré les nombreux avantages liés à la pratique de
l’herbicyclage, certains mythes persistent quant à son
application.

L’herbicyclage est une pratique culturale qui
consiste à laisser les résidus de tonte sur place,
plutôt que de les ramasser. Cette façon de faire
a de nombreux avantages environnementaux
et économiques.
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DIMINUTION DU TEMPS REQUIS
POUR LA TONTE
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RÉDUCTION DES BESOINS EN FERTILISANTS
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➤ LE MYTHE

Les résidus de tonte laissés sur place nuisent à l’apparence
visuelle de la pelouse.

Puisque les résidus de tonte sont laissés sur la pelouse, il
n’est pas nécessaire de vider le sac de la tondeuse, ou de les
ramasser à l’aide d’un râteau. Cela permet donc de réduire
le temps nécessaire pour tondre la pelouse.

Les résidus de tonte, lorsqu’ils sont laissés sur place, sont
rapidement dégradés par les microorganismes présents
dans le sol. Lors de cette dégradation, les éléments nutritifs
contenus dans le gazon tondu sont relâchés dans le sol, et
peuvent ainsi être réabsorbés par la pelouse. Ce recyclage
des éléments nutritifs permet de combler environ 30 % des
besoins en fertilisants d’une pelouse durable, permettant ainsi
de réaliser des économies dans l’entretien de la pelouse.
DIMINUTION DES BESOINS EN EAU
L’herbicyclage permet de réduire les besoins en arrosage
de plusieurs façons. D’abord, les résidus de tonte laissés sur
place créent de l’ombrage sur le sol, ce qui diminue les
pertes d’eau par évapotranspiration. De plus, l’herbe
coupée devient une bonne source de matière organique, ce
qui augmente l’infiltration d’eau dans le sol et la capacité de
celui-ci à retenir l’eau.
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DIMINUTION DE L’INCIDENCE
DES MAUVAISES HERBES
Des recherches ont démontré que la pratique de l’herbicyclage,
conjuguée avec une tonte haute, permet de diminuer la présence des
mauvaises herbes dans la pelouse durable, puisque ces dernières
n’ont pas de place pour s’installer.
RÉDUCTION DU VOLUME DE DÉCHETS
Les résidus de tonte laissés sur place n’ont pas à être ramassés,
transportés ni enfouis par les municipalités, permettant ainsi une
réduction de l’émission de gaz à effets de serre, et une diminution
des coûts liés à la manipulation de ces résidus.

QU’EST-CE QU’UNE
PELOUSE DURABLE ?
C’est une pelouse dont l’apparence générale
n’est peut-être pas « parfaite », mais qui est
saine et en santé grâce à de bonnes pratiques
culturales. Entretenir une pelouse de façon
durable permet de réduire l’utilisation des
intrants (eau, fertilisants, etc.) et de tirer le
meilleur parti de ses fonctions utilitaires et
bénéfiques.

➤ LA RÉALITÉ
Lorsque la tonte est effectuée dans de bonnes conditions, les
résidus de tonte ne devraient pas être visibles sur le gazon. Pour
ce faire, il est important d’adapter le nombre de tontes selon les
périodes de croissance des graminées à gazon durant la saison. De
façon générale, on doit tondre plus fréquemment au printemps
et à l’automne lorsque la pelouse durable est en croissance active.
De plus, il faut éviter de tondre lorsque le feuillage de la pelouse
est humide en surface.
➤ LE MYTHE
Laisser les résidus de tonte sur place augmente la présence de
feutre (chaume).
➤ LA RÉALITÉ
Des recherches ont démontré que la pratique de l’herbicyclage
n’influence pas l’accumulation de feutre. En effet, les résidus de
tonte sont rapidement décomposés par les bactéries et champignons
présents dans le sol. Par contre, si une couche importante de feutre
est déjà présente sur la pelouse, les résidus ne pourront pas entrer
en contact avec le sol, ce qui ralentira leur décomposition.
Mauvaise façon de pratiquer
l’herbicyclage

