Qu'est-ce que l'herbicyclage?
Que fait-on avec le gazon coupé ? Encore beaucoup de gens penseront le mettre dans la
poubelle, au détriment du site d'enfouissement et de l'environnement et à l'encontre de la
réglementation. Il existe pourtant une solution simple et pratique : l'herbicyclage.
L'herbicyclage consiste à laisser le gazon coupé sur la pelouse lors de la tonte. Le gazon
coupé est un excellent engrais, et gratuit de surcroît, car l'herbe contient une grande
proportion d'azote qui retourne au sol en se décomposant. L'herbe étant constituée
principalement d'eau, le gazon coupé se déshydrate en un ou deux jours et ne laisse plus
aucune trace. Alors pourquoi gaspiller temps et argent à jeter une telle ressource à la
poubelle?
Pourquoi pratiquer l'herbicyclage?
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•

•
•

•

Parce que la pelouse est un excellent fertilisant. Les résidus de gazon comblent
jusqu'à 30 % des besoins en azote de la pelouse et lui redonnent les éléments
nutritifs dont elle a besoin. Il s'agit d'un fertilisant naturel très efficace pour la
maintenir en santé et prévenir l'apparition d'insectes, de mauvaises herbes et de
maladies.
Pour réduire le volume des déchets. Mettre le gazon coupé avec les déchets
s'avère le pire moyen de s'en débarrasser, tant sur le plan environnemental
qu'économique. Ces résidus génèrent d'énormes quantités de biogaz et de lixiviat
(jus de déchets) lorsqu'ils se retrouvent au site d'enfouissement.
Pour protéger le sol de la sécheresse, car les rognures sont composées à 80 %
d'eau.
Pour nourrir les organismes bénéfiques pour le sol. Les vers de terre adorent
les rognures de gazon. Par leur présence, ils aèrent le sol et l'enrichissent de leurs
excréments, tant appréciés des bactéries qui vont elles-mêmes nourrir les plantes.
Pour épargner temps et argent. En pratiquant l'herbicyclage, on épargne la
fastidieuse tâche de remplir et manipuler des sacs de gazon coupé. De plus, on
contribue à réduire la facture d'enfouissement et conséquemment son compte de
taxes.

