
 

 

L’herbicyclage consiste à 
laisser les résidus de gazon 

sur la pelouse après la tonte, 
tout  simplement.  

Pour sauver du temps!  

L'herbe se décomposera en moins de 

48 heures. 

Pour maintenir l'humidité du sol. 

Pour protéger la pelouse des maladies. 

Pour fournir de l'azote (N) à la pelouse. 

Parce que le gazon constitue jusqu'à 12% 

des matières résiduelles du milieu          

municipal, soit environ 50 kg/personne/ 

année. 

Pour diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre liées au transport et à                 

l'enfouissement. 

Pour limiter les coûts de collecte et      

d'enfouissement. 

Conseils pour l’entretien écologique des 

pelouses (au printemps et à l’automne) 

Aérer le sol si vous n’arrivez pas à y 

enfoncer un crayon facilement 

(utiliser un aérateur). 

Suite à l’aération, étendre un peu de 

compost (0,5 cm d’épaisseur). 

Analyser l’acidité du sol et mettre 

un peu de chaux au besoin. 

Réensemencer les espaces dégarnis, 

cela évitera qu’ils ne soient envahis 

par les «mauvaises» herbes. 

Favoriser un mélange de plusieurs 

graminées et de trèfle. Choisir des 

espèces résistantes à la sécheresse. 

Utiliser des engrais biologiques. 
Une manière  
de valoriser nos déchets! 

 



 

 

MATIÈRES BRUNES 
(CARBONE) 

 Feuilles d’arbres séchées; 
 Paille et foin; 
 Sciure de bois (en petite quantité), 

brindilles; 
 Café (avec le filtre), sachets de thé; 
 Gazon séché; 
 Papier (journaux, essuie-tout); 
 Pâtes alimentaires, pain et riz;  
 Écales de noix, noyaux; 
 Terre (activateur); 
 Plantes et fleurs mortes séchées; 

MATIÈRES VERTES 
(AZOTE) 

 Restes de fruits et legumes; 
 Coquilles d’oeufs 

(calcium); 
 Algues, feuille de bardane 

(activateur); 
 Plantes du potager; 
 Résidus verts : (feuilles, brindilles,    

gazon (en petite quantité); 
 Fumier mature (azote). 

 

MATIÈRES À NE PAS  
COMPOSTER 

•  Cendre de bois et briquettes de 
B.B.Q. (produits chimiques nocifs); 

•  Feuilles de rhubarbe (insecticide 
naturel); 

•  Viande, poissons et os (odeurs et      
vermine); 

•  Huiles et gras; 
•  Produits laitiers; 
•  Plantes et feuilles malades; 
•  Excréments d’animaux 
(pathogènes); 

•  Matières contaminées par des       
produits dangeureux. 

Pourquoi faire du  
compost? 

 Récupération des ressources   
plutôt que l’enfouissement des 
déchets; 

 Réduction de plus de 40% du  
volume de résidus enfouis; 

 Réduction des coûts associés à la 
collecte, au transport et à la    
gestion des déchets; 

 Réduction de la pollution du sol 
et de l’eau par le lixiviat formé 
lors de la décomposition des  
matières putréfiables dans les   
sites d’enfouissement; 

 Réduction de la pollution de l’air 
en évitant la formation de      
biogaz, également formé lors de 
la décomposition des matières 
putréfiables dans les sites      
d’enfouissement; 

 Production d’un amendement de 
grande qualité pour le sol. 

 
Alors pensez-y, ça peut      

vraiment faire une             
différence! 

Un compost bien fait ne sent rien.  

S’il y a présence d’odeurs, c’est 

peut-être dû à :  

la présence de matières qui ne 

doivent pas être compostées ; 

un mauvais équilibre entre les 

matières vertes et brunes; 

un manque d’aération. 


