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Herbicyclage : fiche d’informations 
 
Introduction  
 
L’époque de la pelouse uniforme ressemblant à un tapis constituée à 90% de pâturin de 
Kentucky est révolue. 
L’intérêt pour la gestion écologique de la pelouse est de plus en plus prisé par la communauté 
urbaine.  
Cependant, l’image de prestige associée à la pelouse parfaite est encore encrée dans certaines 
mentalités d’où la pertinence de sensibiliser la population à la dimension écologique de 
l’entretien de leur terrain en mettant à leur disposition l’information et les outils nécessaires à 
l’adoption de bonne pratiques  de gestion durable de leurs matières résiduelles en général et la 
valorisation des déchets de leur jardin en particulier.  
 
Le coup de pousse 
 

Le code de gestion des pesticides  
  
L'adoption, en avril 2006, du code de gestion des pesticides a poussé les propriétaires de 
terrain à modifier leur façon de faire en ce qui a trait à l'entretien de leur pelouse. 
L'herbicyclage est la pratique de base à adopter pour un entretien écologique des pelouses. 
 
Qu’est-ce que c’est l’herbicyclage ? 
 
Il s’agit d’une technique simple, efficace, économique  et écologique qui consiste à laisser, 
après la tonte, l’herbe coupée sur le terrain. Vous produirez ainsi le meilleur engrais naturel 
qui soit et vous gagnerez du temps puisque la corvée de l’ensachage est éliminée. 
 
Processus de décomposition  
 
Les résidus de gazon constituent un bon fertilisant gratuit et 100% biologique. Les vers de 
terre et les microorganismes se chargent de les transformer rapidement  en éléments nutritifs 
(azote jusqu’à 30% des besoins, phosphore, potassium) indispensables pour nourrir la 
pelouse. 
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La lame déchiqueteuse  
 
Toutes les tondeuses peuvent herbicycler. Assurez-vous que votre lame est bien affilée et 
votre gazon est sec.  
Avec une tondeuse standard et selon votre degré d’esthétique,  coupez le gazon plus souvent 
ou repassez sur les andains pour obtenir des résidus ou rognures d’un centimètre et moins. 
L’utilisation d’une tondeuse-déchiqueteuse est fortement recommandée, si votre tondeuse est 
récente et que votre moteur est de force égale ou supérieure `4,5 chevaux vapeur (HP), il est 
fort possible qu’elle puisse être transformée à peu de frais en tondeuse-déchiqueteuse.  
Informez-vous auprès de votre détaillant.  
 
Les alternatives au gazon, les couvres-sols  
 
Remplacer progressivement votre pelouse par des couves-sols nécessitant peu d’entretien et 
aucune tonte; toute une gamme de couvre-sols se régénère et se développe rapidement, tolère 
la sécheresse, le piétinement et les agents chlorés aux abords des piscines. Plusieurs espèces 
de thym, de sedum ou d’orpin offrent ces avantages tout en fleurissant. 
 
Mythes sur l’herbicyclage 
 
Laisser l’herbe coupée sur place propage les maladies et endommage la pelouse. 
Faux ! Si la pelouse est bien entretenue, l’herbicyclage contribuera plutôt à lui donner une 
meilleure apparence. 
On retrouve des brins d’herbe partout. 
Non! En moins de 48 heures tout sera décomposé.  
 
Le compostage maison  
 
Vous décidez de composter vos résidus de tonte, sachez cependant que, mal gérées, les 
grosses quantités de rognures de gazon dégagent, en se décomposant, de très mauvaises 
odeurs. Avant de les incorporer au compost, laisser-les sécher sur place. 
 
Les coûts associés à la gestion des déchets  
 
La gestion des déchets est payée avec vos taxes municipales et vos loyers, si vous êtes 
locataires. Le saviez-vous ? 
C'est donc dire que l'on paie, en partie, pour transformer le gazon coupé qui est en fait une 
ressource, en jus et en gaz toxiques dans les dépotoirs ! 
 
Le bilan 2006 de Recyc-Québec révèle que le secteur municipal génère à lui seul 0,404 tonne 
par habitant de matière résiduelle.  Pour leur part, les citoyens de la ville de Beloeil, 
généraient 0,505 tonne par habitant en 2005 
« Le gazon coupé constituant plus de 10 % des matières résiduelles nous pouvons établir 
que les citoyens de Beloeil jettent aux ordures ménagères plus de 1000 tonnes de gazon par 
année. 
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