
B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N

Avec de bonnes méthodes,
l'herbicyclage ne nuira pas à
l'esthétique de votre terrain ni à la
propreté de votre demeure. Nous
vous invitons à l'essayer!

CET ÉTÉ
HERBICYCLEZ

Temps de Qualité
Pelouse en santé
Moins de déchets

L’herbicyclage est une pratique toute simple
qui consiste à laisser les résidus de tonte de
pelouse sur place plutôt qu'à les ramasser. 

L'HERBICYCLAGE         
 C 'EST QUOI?

LES AVANTAGES 

Moins de déchets
Moins de gaspillage d'eau, car
l'herbicyclage peut contribuer à la 
 diminution de la fréquence des
arrosages.
Réduction des GES (transport /
enfouissement)

ÊTRE ÉCORESPONSABLE

SAUVEZ DU TEMPS

Moins de boulot! Fini le ramassage, la
mise en sac, le trimballage, etc. Plus de
temps à perdre avec toutes ces petites
tâches monotones.

Diminution des achats d'engrais.
Contribution active à réduire les coûts
de services municipaux .

FAIRE DES ÉCONOMIES



MYTHES

Prenez soin de bien ajuster la hauteur de la lame. La hauteur
idéale se situe entre 5 et 7 cm (2 à 3 pouces). À cette
hauteur, vous favorisez un enracinement vigoureux et
profond. Cela aidera votre pelouse à conserver son humidité
et à prévenir les mauvaises herbes.

Assurez-vous que votre lame est bien aiguisée.

Pensez à réduire la fréquence d'application de vos
fertilisants. Cela vous aidera à contrôler la pousse de votre
gazon.

Ne tondez pas lors des périodes sèches ou lorsque le
gazon est mouillé.

Effectuez votre tonte de façon régulière afin de ne pas nuire
à l'aspect esthétique de votre terrain si cela vous
préoccupe.

COMMENT PRATIQUER
L'HERBICYCLAGE



Bien évidemment, il peut survenir au cours de la saison
des occasions ou des contextes pour lesquels vous
préférez la ramasser. Dans pareils cas, sachez que la
RIGIDBNY a mis à votre disposition des écocentres et
points de dépôt d'apports volontaires pour les résidus
verts. Ces sites acceptent les rognures de gazon, les
feuilles, les branches et les détritus de platebandes et
jardin.

Pour nous permettre de valoriser
les rognures de gazon, celles-ci ne
doivent pas être confinées dans un
sac en plastique. Si vous en utilisez,
il faudra le défaire! Pour vous
épargner cette tâche, privilégiez
l'usage d'un sac en papier.

MYTHES

- NICOLET
  1061, Monseigneur-Gravel

EXCEPTIONS

- ST-LÉONARD-D'ASTON
  444, rue de l'Exposition

HORAIRE
Mercredi    13h à 19h
Jeudi           13h à 19h
Vendredi      9h à 16h
Samedi         9h à 16h

HORAIRE
 Mardi           9h à 15h      
 Mercredi     9h à 15h
 Jeudi           13h à 19h
 Vendredi      9h à 15h
 Samedi         9h à 15h

- BÉCANCOUR
  18055, rue Gauthier

- ST-PIERRE-LES-BECQUETS
  163, route 218

- SAINTE-EULALIE
   765, des Bouleaux

- MANSEAU
  Au bout de la rue Sainte-Marie

HORAIRE
 Jeudi           13h à 19h
 Vendredi      9h à 15h
 Samedi         9h à 15h

- ST-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL
   1471, rang Saint-Pierre

CONSIGNE AUX
ÉCOCENTRES

LES BONNES
ADRESSES

LE GAZON, EST-IL
COMPOSTABLE?

La réponse est oui mais, il faut savoir que les amoncellements de
détritus de gazon dégagent de mauvaises odeurs en se
décomposant. Ainsi, advenant que vous souhaitiez en déposer dans
votre composteur domestique, nous vous recommandons de les
faire sécher si vous voulez les utiliser en petites quantités.


