Grâce à

L’herbicyclage...

l’herbicyclage,
Conformément à la politique québécoise, la MRC
de Drummond a adopté un plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) dont l’objectif est
de mettre en valeur, d’ici 2008, plus de 65 % des
matières résiduelles pouvant être valorisées.
Avec l’adoption de son PGMR, la MRC appelle à
une vaste mobilisation du milieu. La réussite de
cette ambitieuse opération requiert la participation
des citoyens de la MRC de Drummond ainsi
que des intervenants des secteurs industriel,
commercial et institutionnel.
Diverses actions seront mises en oeuvre par la
MRC et ses partenaires, dont :
• des programmes d’information et de
sensibilisation aux 3R-V, à l’herbicyclage et au
compostage domestique;
• l’élargissement de la collecte sélective porte à
porte aux édiﬁces de plus de 6 logements;
• un projet pilote de collecte d’herbe et de
feuilles;
• la gestion municipale des boues de fosses
septiques;
• la révision de la réglementation municipale
relative à la gestion des matières résiduelles,
recyclables et compostables;
• la constitution d’un comité de vigilance pour le
lieu d’enfouissement sanitaire.

diminuez les quantités de matières
résiduelles dirigées au site
d’enfouissement.
Les résidus verts constituent près
du tiers de la quantité de matières
résiduelles à éliminer
durant la belle saison.

Pour plus de renseignements,
contactez-nous!

Téléphone : 819.477.2230
Courriel : environnement@mrcdrummond.qc.ca
www.mrcdrummond.qc.ca/environnement
En partenariat avec :

www.blocvert.qc.ca
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... c’est plein
de bon sens

!

Laisser les rognures de
gazon au sol après l’avoir
coupé, c’est ça faire de

l’herbicyclage.

Aussi, de précieux renseignements
pour une pelouse en santé,
sans pesticides...

Pourquoi vous mettre à

Une pelouse

•

D’ici 2006, les pesticides les plus nocifs seront interdits

l’herbicyclage?

Parce que le gazon comprend près de 80 % d’eau
et s’avère un excellent engrais naturel;
pour ne pas devoir inutilement ramasser les
rognures de gazon qui se retrouvent ensuite au site
d’enfouissement sanitaire.

•

Comment faire?
•

Nul besoin de vous procurer une tondeuse
déchiqueteuse. Il est possible de changer
simplement la lame de votre tondeuse pour une
lame déchiqueteuse. Informez-vous auprès de votre
détaillant;
maintenez votre lame bien affûtée. Les lames
émoussées abîment l’herbe et font brunir la tête
des brins.

•

Quelques conseils...
• Conservez l’herbe d’une longueur de 5 à 8 cm.

•

•

Ceci favorise un enracinement plus vigoureux
et plus profond, prévient l’envahissement des
mauvaises herbes et favorise une meilleure
retenue de l’humidité;
ne coupez pas l’herbe humide. Ceci provoque
un engorgement de la tondeuse en plus d’être
source de corrosion;
n’arrosez pas trop votre gazon. Il n’a besoin
que de 2 ou 3 cm de pluie ou d’eau par
semaine. Déposez s’il y a lieu des contenants
en divers endroits sur votre terrain aﬁn de
mesurer la quantité d’eau utilisée.

écologique

PESTICIDES

sur les pelouses des terrains privés et commerciaux.
Puisque la pelouse traditionnelle composée de
pâturin du Kentucky requiert souvent l’utilisation

Mai
• Coupez l’herbe à 7 ou 8 cm, laissez les rognures au
sol et gardez votre lame bien aiguisée;
• aérez le sol s’il est compact. C’est le cas si vous ne
•
•

de pesticides, il serait de mise d’envisager d’autres

pouvez y enfoncer facilement un crayon;
fertilisez avec un engrais 100 % naturel;
appliquez une mince couche de compost et
réensemencez les espaces dégarnis avec une
semence qui convient à votre sol.

options d’ensemencement. Des mélanges mixtes sont
disponibles et peuvent mieux s’adapter à votre sol.
Informez-vous auprès de votre botaniste.
Il existe plusieurs trucs pour le contrôle des
indésirables. Pour plus d’informations, consultez le
site Internet de la Coalition pour les Alternatives aux
Pesticides (CAP) à www.cap-quebec.com.

Pour aider votre pelouse
(tiré de Pelouses et couvre-sols, Édith Smeesters,

Juin-juillet
• Coupez l’herbe le plus haut possible (au moins
8 cm);
• arrêtez de tondre et laissez la pelouse en dormance
durant les canicules;
• inspectez votre pelouse rapidement si des parasites
font des dommages.
Août-septembre
• Vériﬁez le pH, aérez, terreautez et réensemencez si
vous n’avez pas eu le temps de faire ces opérations

Éditions Broquet, 2000)

•
Avril
•

Ne marchez pas sur la pelouse détrempée, nettoyez
le chaume à l’aide d’un râteau en éventail et
versez-le dans votre composteur domestique;

•

faites une première tonte de 5 cm de haut aﬁn de
favoriser la croissance de pousses latérales;

•

faites analyser votre sol en apportant un échantillon
au centre jardinier, surtout pour le pH. La cendre de
bois peut notamment vous aider à rééquilibrer votre
sol.

au printemps;
fertilisez si vous avez appliqué seulement la moitié
de la dose au printemps.

Octobre-novembre
• Recyclez les feuilles mortes sur la pelouse en
passant la tondeuse dessus au fur et à mesure
qu’elles tombent;
• réduisez la surface de votre pelouse sous les arbres
en laissant les feuilles au sol;
• coupez plus court lors de la dernière tonte de
l’année (5 cm);
• rangez la tondeuse et faites aiguiser votre lame
pour le printemps prochain.

