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L’herbicyclage

En plus d'être bénéfique sur le plan
environnemental,l'herbicyclage
permet de diminuer les quantités
à traiter ce qui engendre des
réductions potentielles de coûts de
collecte,de transport et de traitement.
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L’herbicyclage est une forme simple de valorisation sur place de la matière organique réalisée par
le citoyen. L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe coupée sur la pelouse au moment de la tonte.
Cette pratique implique généralement une tonte plus fréquente et idéalement l’ajout d’une lame
déchiqueteuse. En plus d’être un apport en éléments nutritifs, les rognures de gazon laissées au
sol préservent l’humidité; la pelouse résiste ainsi mieux à la sécheresse et aux maladies.
Bien que des efforts importants de sensibilisation soient nécessaires pour en assurer le succès,
l’herbicyclage présente des avantages pour les citoyens et la municipalité en plus d’être bénéfique
pour l’environnement. Le bon exemple des municipalités dans leurs travaux d’aménagement et
d’entretien d’espaces publics sert souvent de levier à une telle pratique.
De plus, la performance d’un programme d’herbicyclage peut être augmentée considérablement
avec l’adoption d’un règlement interdisant les rognures de gazon dans la collecte des feuilles
et/ou dans la collecte des déchets.

Les multiples avantages de l’herbicyclage
• Bénéfique pour l’environnement tant sur le plan de la réduction
des gaz à effet de serre que sur le plan agronomique
• Économie de temps d'entretien pour les citoyens
• Diminution de la quantité de matières organiques à traiter par la municipalité,
donc réduction potentielle des coûts de collecte, de transport et de traitement
• Réduction des impacts environnementaux liés au transport et au traitement
• Meilleure résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies
• Diminution de l’utilisation d’engrais
• Pratique facile à adopter
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L’Herbicyclage, un geste simple à privilégier!

Publicité sur l'herbicyclage de la MRC de Roussillon

Document d'information et exemples municipaux d'outils de sensibilisation à l'herbicyclage

Guide d’implantation de l’herbicyclage en milieu municipal
par Nature-Action Québec (édition 2005)
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/
guide_d’implantation_de_l’herbicyclage_.pdf

MRC de Roussillon – Document de sensibilisation
à l’herbicyclage
www.mrcroussillon.qc.ca/_site/DOCUMENTS/ PDF/laviedange.mars.2007.pdf

Ville de Québec - Campagne de promotion
de l'herbicyclage et règlement interdisant
les rognures de gazon dans la collecte des ordures
www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/matieres_residuelles/
docs/herbicyclage.pdf
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Accédez aux hyperliens en consultant le document en ligne à l’adresse suivante :
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

