INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Herbicyclage
Armagh, vendredi 2 juin
Le Service GMR de la MRC de Bellechasse souhaite encourager tous les citoyen(ne)s, les
entrepreneurs en entretien paysager et les municipalités à pratiquer l’herbicyclage.
L’herbicyclage est une pratique très économique et écologique de gérer ses résidus de gazon
afin d’en bénéficier au maximum.
Pratiquer l’herbicyclage est très simple. Lorsque que vous
tondez votre pelouse, il faut tondre afin de maintenir la
pelouse à environ 8 cm de hauteur, soit 3 pouces. Ensuite,
au lieu de ramasser les résidus de tonte, il vous suffit de
laisser le gazon là où il a été coupé. Par la suite, vous
n’avez qu’à profiter de l’été !
Les avantages de l’herbicyclage sont nombreux :
 Économie de temps
o sur le ramassage
o sur les déplacements (écocentre, fond du terrain)
o sur les arrosages
 Économie d’argent
o Sur les sacs de plastique
o Sur les contrats d’entretien paysager (moins d’heures)
o Sur les engrais à gazon
 Pelouse plus belle
o Sol enrichi par le gazon laissé là
o Gazon plus vert
o Gazon plus résistant aux vers blancs
o Gazon plus résistant aux sécheresses, donc moins d’arrosage
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Il est également important de comprendre que le gazon représente une dépense supplémentaire
pour les municipalités car il se retrouve souvent dans la collecte des ordures ménagères en été.
Plusieurs municipalités doivent demander des collectes supplémentaires qui coûtent 15 000$ et
plus variant selon la municipalité.
De plus, l’enfouissement du gazon coûte 100$ par tonne, ce qui s’ajoute aux frais de collectes
supplémentaires. Il est donc important d’appliquer les meilleures pratiques de gestion des
matières résiduelles afin de maximiser les bénéfices que peuvent retirer les citoyens tout en
réduisant les frais associés à la gestion du gazon.
L’herbicyclage améliore la santé du sol et cela augmente la capacité du sol à retenir de l’eau, sa
résistance aux maladies et aux insectes nuisibles comme les vers blancs. Un sol en santé permet
donc d’avoir une pelouse plus en santé et plus verte tout en utilisant moins d’engrais et en
réduisant les arrosages.
Toute entreprise d’entretien paysager peut également encourager cette pratique en l’indiquant
dans son offre de services. En évitant de ramasser le gazon, il y a une économie de temps.
Une municipalité ou tout autre organisme qui a un contrat avec une entreprise d’entretien
paysager peut également demander que l’herbicyclage soit pratiqué sur ses terrains.
Il est possible, mais facultatif, d’équiper sa tondeuse d’une lame déchiqueteuse afin de couper
les brins d’herbes en de très petits morceaux qui s’intégreront dans le sol plus rapidement.
Informez- vous auprès de tout commerce qui vend des tondeuses et ses accessoires.
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