DECHETS DE TONTE DES PELOUSES
Adopter une gestion DIFFERENCIEE1 en
particulier des pelouses c'est entretenir de façon
judicieuse les espaces verts et limiter les
volumes des déchets.
L'été, c'est la saison où le gazon encombre les
déchèteries2 ou se retrouve aussi entassé
malheureusement
sur
de
grands
tas
malodorants… pendant ce temps le sol s'affame :
mousse et trèfle font leur apparition dans les
pelouses.

Pour bien gérer son gazon il faut le connaître et le comprendre : l'herbe à
l'état naturel, est une plante de 40 à 60 cm de hauteur qui aime l'humidité.

Le saviez-vous ?

Mousse et trèfle
"guérissent" les sols affamés et acidifiés.
Tondre, toujours et encore en ramassant
l'herbe épuise le sol et produit de
l'acidification.
La mousse sait produire du calcaire et le
trèfle quant à lui est une légumineuse qui
absorbe l'azote (N) de l'air pour le restituer
progressivement à la pelouse.

Vous êtes-vous déjà couché dans
un pré par une chaude et sèche journée
d'été ? Vous constaterez que votre tee-shirt
est mouillé…

L'herbe aime ce micro-climat humide !

Un constat
Le soleil assèchera facilement un gazon tondu trop court (moins de 6 cm) et donc le sol.
L'herbe qui se sent menacée, enclenche le système de survie de la nature qui va épuiser le
sol : croître, pousser très vite, faire des graines pour se REPRODUIRE.
Alors comment faire pour obtenir un beau gazon qui ressemble à du velours
épais, vert tendre et moelleux sous nos pieds ?
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La gestion différenciée parfois qualifiée de gestion harmonique, raisonnée, durable, évolutive, est
une façon de gérer les espaces verts qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même
intensité ni la même nature de soins.

2

Le coût de traitement d'une tonne de déchets verts amenés en déchèterie s'élève à 42 € en 2017.

Deux solutions :
Tondre toujours au dessus de 7 cm :
Même jusqu'à 9 cm si il fait très chaud et
si votre tondeuse le permet, et ne plus
ramasser l'herbe.
✓ Préférez tondre l'après-midi, après
16 heures
✓ Si vous avez déjà beaucoup de trèfle
et de mousse : scarifiez légèrement
et compostez ces matières vertes.
✓ Amendez un peu le sol avec du
compost et de la chaux agricole
douce (ou des cendres qui
contiennent minéraux et chaux).

Vous pouvez utiliser le gazon en
paillage (ou « mulch ») dans le
potager, au jardin d'agrément ou
sous la haie fleurie :
✓ frais : en couche mince (5 à 7 cm :
l'herbe ne doit pas « chauffer »)
✓ fané (pendant 2 à 3 heures au soleil,
sur un coin de pelouse, en l'aérant
deux fois) : en couche de 10 cm.

Avant de tondre la pelouse, ayez le bon réflexe : mains dans vos poches,
faites le tour de votre jardin en vous posant la question «Qui a besoin
d'herbe aujourd'hui ?» :
✓ le potager : tomates, courges, aubergines, céleris, betteraves rouges ….
✓ les arbustes : haies, framboisiers (et autre petits fruits rouges) adorent avoir les
pieds couverts), rosiers, ….
Il est possible d'épandre une petite couche d'herbe fraîche (moins de 10 cm) ou d'herbe
mélangée à des feuilles sèches (20 cm) sur votre compost.

La pratique de la tonte à + de 7 cm en laissant l'herbe sur place appelée "tonte mulching" va
permettre aux micro-organismes du sol de la décomposer et ainsi aux vers de terre de s'en
nourrir pour produire un merveilleux engrais complet, équilibré et très puissant : les petits
tortillons (« turricules » de vers de terre).

Voici l'engrais dont la nature a grand besoin !
Ayez un regard bienveillant sur la hauteur de l'herbe et les petits brins ou tas
d'herbes qui seront présents ici et là, sur les pelouses communales.
Il ne s'agit pas de mal faire le travail mais au contraire de le FAIRE MIEUX, en
accord avec la vie du sol et les besoins de Mère Nature.

