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COMMUNIQUÉ 

Herbicyclage pour tous 

Armagh, lundi, 1er mai 2017 

 

Qu’est-ce que l’herbicyclage? 
 

 C’est de laisser les résidus de tonte sur place pour qu’ils se 

décomposent et amendent le sol. 

 C’est la méthode la plus économique pour gérer de la pelouse 

 C’est une forme de « recyclage » de gazon. 

 

Comment herbicycler? 
 

1. Avec votre tondeuse, coupez votre gazon régulièrement à une hauteur d’environ 8cm 

(3pouces) 

2. Laissez le gazon coupé sur place 

3. Allez profiter du beau temps de l’été! 

 

Quels sont les avantages de l’herbicyclage? 
 

 Avantages économiques 

o Économie de temps en ne ramassant pas le gazon 

o Économie d’argent en n’achetant pas de sacs en plastique 

o Économie d’argent en n’achetant pas d’engrais à pelouse 

o Réduits vos frais d’entretiens paysagers 

 Avantages pour vous 

o Enrichi votre sol 

o Garde votre pelouse plus en santé 

o Garde votre pelouse plus verte 

o Rend votre pelouse plus résistante aux maladies 

 Autres avantages 

o Réduit la quantité de matière qui vont à l’enfouissement 

o Réduit le transport associé à l’enfouissement 

o Réduits les coûts en GMR pour la municipalité 
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Et les feuilles d’automne? 
 Il est possible de tondre son gazon avec les feuilles d’automne 

o C’est du feuillicyclage! 
 Les feuilles améliorent aussi grandement la santé du sol 
 Si vous avez beaucoup de feuilles et de gazon, il est temps de passer au compostage! 

 

Communiquez avec le Service GMR de la MRC de Bellechasse pour plus d’informations 
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