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Le mulching, appelé aussi “herbicyclage”, consiste 
à laisser l'herbe tondue sur le terrain lors de la 
tonte. Elle va alors se décomposer et disparaître 
en 1 à 2 jours.

À savoir !
Il est important de ne pas laisser pousser beaucoup la 
pelouse avant de la tondre quand on pratique le mulching. En 
effet, si la quantité d'herbe tondue à chaque passage n'est 
pas trop importante, elle sera vite "consommée" par la 
pelouse. Si à l'inverse elle est très importante, on verra 
apparaître des petits tas de tontes sur la pelouse. Cela veut 
donc dire que sur toute la saison, on passe un peu plus la 
tondeuse. Mais au final, cela évite beaucoup de trajets en 
déchèterie et donc, moins de temps et de carburant gaspillés.

Ressources 
 Tontes de pelouse 

         Ne pas ramasser l'herbe permet de gagner du temps lors de la tonte de la pelouse.
     Restée au sol, l'herbe tondue ne prend plus le chemin de la déchèterie. En se décomposant, elle nourrira 
naturellement la pelouse. Plus besoin d’engrais !

LA RECETTE

1  Tondre la pelouse avec une tondeuse classique à laquelle 
on aura remplacé le bac ramasseur de tontes par un dé�ecteur 
d'éjection (pour dévier les tontes vers le sol). On peut aussi 
remplacer la lame classique par une lame spéciale "mulch" ou 
"déchiqueteuse" qui broie l'herbe pour qu'elle soit intégrée au 
sol.

2   Renouveler la tonte très régulièrement pour ne pas laisser 
l’herbe pousser trop haut.

Matériel
 Une tondeuse classique ou 
une tondeuse spécial "mulch"

Tontes de pelouse p 2
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Tailles de haies, 
arbustes, arbres p 3

Le mulching

Pourquoi pratiquer le mulching ?
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L’info en + 
On trouvera des déflecteurs d’éjection, lames déchiqueteuses et kits spéciaux «mulch» (les deux 
combinés) en jardinerie ou en magasin de motoculture. Si l’on change sa tondeuse on pourra aussi 
choisir une tondeuse mulcheuse, conçue pour pratiquer le mulching. Voir aussi sur internet : 
http://www.ridt.ca/gestion-des-matieres-residuelles/matieres-organiques/ herbicyclage


