
Herbicyclage 
 

Profitez de votre 

été… 

Herbicyclez 

Aide mémoire 

Printemps 

 Ratisser la pelouse ; 

 Ensemencer les zones endomma-

gées par l’hiver ; 

 Faire la première tonte à 5 cm 

(tondre à 7,5 cm par la suite) ; 

 Fertiliser avec engrais 100% natu-

rel.  

 

Été  

 Tondre le plus haut possible (7.5 

cm) ; 

 Espacer les tontes ; 

 Laisser la pelouse entrer en dor-

mance ou arroser en profondeur 

quand les 5 premiers cm de sol 

sont secs. 
 

Fin de l’été (fin août )  

 Vérifier le pH et chauler au be-

soin ; 

 Aérer et terreauter, si nécessaire ; 

 Faire une 2eme application d’en-

grais, si nécessaire ; 

 Ensemencer les zones endomma-

gées par (sécheresse ou insectes) ; 

 Rénover les pelouses clairsemées 

(aérer, terreauter & réensemen-

cer). 

Automne  

 Avec la tondeuse, déchiqueter les feuilles 

mortes au fur et à mesure qu’elles tombent 

sur la pelouse. Si la couche de feuilles est 

trop épaisse, les ramasser et les compos-

ter ; 

 Faire la dernière tonte à 5 cm. 
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Herbicyclage 

Qu’est ce que 

 l’Herbicyclage ? 

L’herbicyclage est tout simplement le fait 

de laisser l’herbe coupée sur le sol après 

la tonte, rien de bien compliqué et ses 

avantages sont nombreux. 

 

Pourquoi Herbicycler ? 

 

 Parce que le gazon comprend près 

de 80% d’eau et s’avère un excellent 

engrais naturel ; 

 Pour faire un entretien écologique de 

sa pelouse ; 

 Pour poser un geste concret pour 

l’environnement en réduisant le volu-

me de ses ordures ; 

 Pour diminuer les coûts engendrés 

par la collecte et la disposition des 

matières résiduelles. 

 Pour réduire le travail de la tonte en 

ne ramassant pas les rognures de 

gazon au sol et ainsi profiter de l’été. 

 

Entretien de pelouses écologiques 
 

Le secret pour une belle pelouse écologique est de 

tondre haut, souvent et de laisser vos rognures de 

tonte au sol. 
 

 Hauteur de tonte idéale : 7,5 cm ; 

 (Seule la première coupe du printemps et la 

dernière tonte de l’automne doivent être plus 

courtes, environ 5 cm) ; 

 Tondre la pelouse régulièrement en enlevant 

jamais plus du 1/3 de la longueur totale à la 

fois ; 

 Il est bénéfique de laisser au sol les rognures de 

gazon afin que les micro-organismes du sol les 

décomposent, libérant ainsi les éléments nutri-

tifs qu’elles contiennent ; 

 Utiliser une tondeuse-broyeuse ou une lame 

déchiqueteuse ou repasser sur les rognures ; 

 Aiguiser régulièrement vos lames de tondeuse 

car une taille nette permet une meilleure cica-

trisation ; 

 Arroser en profondeur et au besoin ; 

 Arroser votre pelouse le matin ou en début de 

soirée, mais dans ce dernier cas assurez-vous 

que le feuillage soit sec avant la nuit afin de ré-

duire les risques de maladies causées par les 

champignons ; 

 

 Fertiliser modérément avec un 

engrais naturel (d’origine organi-

que ou minérale) ; 

 Ensemencer les espaces dénudés 

le plus rapidement possible car 

les herbes indésirables s’instal-

lent facilement sur un sol nu. 

 L’utilisation d’herbicide n’est pas 

la meilleure solution, puisqu’elle 

ne s’attaque pas à la source du 

problème. De plus, elle compor-

te des risques importants pour la 

santé humaine (particulièrement 

des enfants) et pour l’environne-

ment. 
 
 

Pour léguer un environnement sain 

aux générations futures il est impor-

tant de protéger notre environne-

ment et ce, dès maintenant.  La ges-

tion responsable de ses déchets est 

un pas dans la bonne direction. 

 

 

 

 

 

 
 

 


