
À la maison, 
herbicyclage et compostage 

font bon ménage



Ce petit guide, simple et illustré, a été conçu spécialement pour vous 
aider à mieux gérer vos résidus verts et matières organiques compostables 
à la maison. Il contient une foule de renseignements, trucs et astuces qui 
répondront très certainement à vos nombreuses questions sur le sujet.

Pour de l’information supplémentaire, vous pouvez aussi consulter le site 
Internet de la MRC, au margueritedyouville.ca ou encore appeler au 
450 583-3301 ou sans frais au 514 856-5701, poste 242, pour parler  
avec un écoconseiller qui vous aidera dans la bonne gestion de vos 
matières organiques.

Bonne lecture !
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Quoi faire avec vos feuilles mortes  
et retailles de cèdre ?
Protégez vos végétaux tout en les nourrissant
Dans votre jardin, vos feuilles mortes peuvent vous être d’une grande 
utilité. Voici quelques idées pour les gérer de façon écologique et pour 
en tirer un plus grand profit.

•	Utilisez	les	feuilles	mortes	pour	couvrir	les	racines	des	vivaces	et	des	
arbustes. Cette protection naturelle permettra d’isoler vos végétaux 
du gel et des prédateurs;

•	Laissez	les	feuilles	mortes	sous	les	arbres,	dans	le	jardin	ou	les	platebandes.	
Ainsi, elles pourront nourrir le sol via les micro-organismes qui les  
transformeront en un riche compost.

•	Utilisez	les	feuilles	mortes	comme	matière	sèche	dans	le	compost	 
(voir la section sur le compostage).

Donnez une deuxième vie aux retailles de cèdre 
Certains	récupérateurs	font	bon	usage	de	vos	retailles	de	cèdre	en	 
les transformant en huile essentielle. 

Pour en apprendre davantage sur ce service de collecte sans frais,  
communiquez	avec	le	service	à	la	clientèle	de	la	MRC	au	450	583-3301	
ou	sans	frais	au	514	856-5701,	poste	242.
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Quoi faire avec vos feuilles mortes  
et retailles de cèdre ? (suite)

Participez aux différentes collectes porte-à-porte
Chaque	année,	différentes	collectes	sont	prévues	sur	le	territoire	de	la	MRC.	
Pour plus de détails sur les collectes offertes dans votre municipalité, 
consultez	votre	calendrier	de	collecte	ou	visitez	le	site	Internet	de	la	MRC,	
au www.margueritedyouville.ca

Apportez-les à l’Écocentre
Les	feuilles	et	résidus	verts	apportés	en	vrac	ou	dans	des	sacs	 
biodégradables, ainsi que les branches sont acceptés aux deux points 
de	service	de	l’Écocentre	Marguerite-D’Youville	pour	un	coût	minime :

•	Secteur	Sud :	1975,	chemin	de	l’Énergie	à	Varennes

•	Secteur	Nord :	4111,	route	Marie-Victorin	à	Contrecœur

Pour	plus	de	détails	sur	les	tarifs	et	les	heures	d’ouverture,	consultez	 
le	site	Internet	ou	communiquez	avec	la	MRC.

P
ho
to
	:	
Jo
se
p
h	
O
’B
ri
en
,	U
S
D
A
	F
o
re
st
	S
er
vi
ce
,	B
ug
w
o
o
d
.o
rg



3

Qu’est-ce que l’herbicyclage ?

Il	s’agit	tout	simplement	de	laisser	la	pelouse	tondue	au	sol.	Plus	besoin	
de	ramasser	ou	d’ensacher!	Grâce	à	cette	pratique,	vous	pouvez	entretenir	
votre	pelouse	de	façon	naturelle,	tout	en	contribuant	à	la	santé	de	la	
planète,	et	vous	profitez	davantage	de	votre	été.

Les avantages de l’herbicyclage
•	 Améliore	la	qualité	de	la	pelouse	et	sa	résistance	aux	maladies ;

•	 Offre	à	la	pelouse	une	meilleure	résistance	à	la	sécheresse ;

•	 Réduit	les	coûts	d’achat	d’engrais	puisque	l’herbe	coupée	est	 
un	apport	nutritif	gratuit	et	riche	en	azote,	potassium	et	phosphore ;

•	 Facile	à	adopter ;

•	 Bénéfique	pour	l’environnement	tant	sur	le	plan	de	la	réduction	 
des	gaz	à	effet	de	serre	que	sur	le	plan	agronomique ;

•	 Diminue	les	impacts	environnementaux	liés	au	transport	et	au	 
traitement	des	matières	organiques.

Tondre sa pelouse efficacement
Sachez	tirer	avantage	de	tous	les	bienfaits	de	l’herbicyclage,	en	suivant	
ces	quelques	conseils :

•	 Tondez	votre	pelouse	régulièrement ;

•	 Ne	coupez	pas	plus	du	tiers	de	la	longueur	de	l’herbe	à	la	fois ;

•	 Les	premières	et	dernières	coupes	de	la	saison ne	doivent	pas	être	 
de	moins	de	5	cm	(2	pouces) ;

•	 En	été,	maintenez	la	hauteur	de	coupe	entre	6,5	et	8	cm	(environ	 
3	pouces).	Ainsi	votre	pelouse	nécessitera	moins	d’arrosage ;

•	 Évitez	de	tondre	pendant	une	canicule	ou	une	période	de	sécheresse ;

•	 Assurez-vous	que	les	lames	de	votre	tondeuse	sont	bien	affutées	pour	
éviter	d’arracher	votre	gazon	et	ainsi	le	protéger	des	maladies.
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Quelques mythes au sujet de l’herbicyclage
Mythe # 1
L’herbe	tondue	finit	par	former	une	couverture	de	chaume	qui	nuit	 
à	la	pelouse.

FAUX ! 
Le	chaume	est	le	résultat	d’une	croissance	anormalement	rapide	
des racines et autres tissus végétaux provoquée par une fertilisation 
et	un	arrosage	inadéquats.	Si	la	couche	de	chaume	dépasse	1,5	cm,	
un bon râtelage en éliminera la majeure partie.

Mythe # 2 
Je	vais	retrouver	du	gazon	partout	dans	la	maison	et	dans	la	piscine.

FAUX ! 
L’herbe	tondue	se	décompose	rapidement	et	disparait	en	un	ou	
deux	jours.	Un	truc	est	de	tondre	tard	dans	la	journée	pour	donner	
du temps aux rognures de sécher et de disparaître pendant la nuit.

Mythe # 3 
Les	rognures	laissées	au	sol	causent	des	dégâts	à	la	pelouse.

FAUX ! 
C’est seulement lorsqu’on coupe  
trop court la pelouse qu’on risque  
de laisser beaucoup de débris au sol,  
ce qui peut étouffer la pelouse.  
Un	truc	est	de	ne	jamais	couper	 
plus du tiers de la hauteur de  
la	pelouse	à	la	fois.

Source :	Nature-Action	Québec.	 
http://nature-action.qc.ca/site/FAQ/herbicyclage-un-avantage 

Qu’est-ce que l’herbicyclage ? (suite)
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Le	compostage	domestique	est	une	activité	toute	simple	qui	permet	de	
transformer	des	matières	organiques	(résidus	de	jardin	et	résidus	de	cuisine)	
en	un	riche	amendement	pour	le	sol.	Cette	action	est	possible	grâce	à	
l’activité	des	micro	et	macro-organismes	qui	contribuent	à	décomposer 
les	matières.	On	peut	utiliser	le	compost	dans	les	platebandes,	sur	la	pelouse, 
dans le potager, autour des arbres et pour les plantes d’intérieur.

Le	compostage	domestique	permet	aussi	de	dévier	une	grande	quantité	
de	matières	organiques	de	l’enfouissement	qui	peuvent	produire	des	gaz	à	
effet de serre.

Types de composteurs
Le	volume	idéal	d’un	composteur	est	d’un	mètre	cube	(1	m3)

Plusieurs	types	de	composteurs	sont	offerts	dans	les	centres	jardin	 
et	les	quincailleries.	Le	composteur	peut	aussi	être	fabriqué	à	partir	 
de planches de bois non-teint, non-traité ou non-peint.

Le compostage domestique

Compostage
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Que peut-on mettre dans le composteur ?
Les	matières	compostables,	de	nature	organique,	telles	que	les	résidus	
alimentaires et les résidus de jardin, peuvent être déposées dans le  
composteur.	Deux	types	de	matières	compostables	doivent	être	utilisés	
afin	de	favoriser	la	décomposition	et	diminuer	les	odeurs :

1. Les matières humides

•	 Les	légumes	et	les	fruits ;

•	 Les	pâtes	alimentaires	sans	sauce	et	le	pain ;

•	 Le	marc	de	café	et	les	filtres ;

•	 Les	feuilles	et	sachets	de	thé	et	tisane ;

•	 Les	coquilles	d’œufs ;

•	 Les	résidus	de	jardinage.

Ces	matières	azotées	sont	facilement	digérables	par	les	micro-organismes	
qui	y	trouvent	un	milieu	formidable	pour	se	nourrir.

Toutefois,	si	vous	utilisez	seulement	ce	type	de	matières,	elles	pourriront	
sans	se	composter.	C’est	pourquoi	vous	devez	les	mélanger	avec	des	
matières	carbonées	(matières	sèches) :

2. Les matières sèches

•	 Les	feuilles	mortes ;

•	 La	paille	(et	non	le	foin !) ;

•	 Les	petites	branches	ou	copeaux	de	bois	naturel	 
 (en petites quantités).

La	décomposition	de	ces	matières	est	assez	lente,	puisqu’elles	ne	 
possèdent	que	très	peu	d’azote	et	d’humidité.	C’est	pourquoi	elles	 
doivent	recouvrir	les	matières	azotées	(matières	humides).

Rappelez-vous	que	plus	les	matières	sont	petites,	plus	elles	se	 
décomposent rapidement. Donc, pour accélérer le processus, il est 
conseillé de couper les aliments en petits morceaux.

Le compostage domestique (suite)
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Les matières à proscrire de votre composteur 
•	 Viandes,	os	et	gras;

•	 Produits	laitiers;

•	 Sauces,	huiles;

•	 Tissus	synthétiques;

•	 Plastiques,	verres,	métaux;

•	 Charpentes,	gros	morceaux	de	bois;

•	 Bois	exotiques;

•	 Couches	jetables;

•	 Litières	d’animaux;

•	 Sacs	d’aspirateurs,	etc.

Comment réussir son compost ?
La	recette	pour	réussir	son	compost	est	fort	simple.	Il	suffit	de	déposer	
dans	le	composteur	des	couches	superposées	de	matières :	une	couche	
de	matières	humides	(exemples :	résidus	de	cuisine	et/ou	de	jardin),	
recouverte	d’une	couche	de	matières	sèches	(exemple :	des	feuilles	
mortes) et ainsi de suite.

Attention !
Les feuilles mortes 
doivent toujours 
recouvrir les résidus 
de cuisine !
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L’aération
Le	contenu	du	composteur	doit	être	assez	 
humide sinon la décomposition sera ralentie.  
Toutefois,	si	l’humidité	est	trop	élevée,	 
les	matières	pourriront.	Une	bonne	aération	 
permet une bonne décomposition. 

En	effectuant	des	trous	d’aération	 
avec un bâton ou un aérateur  
tous	les	10	jours,	vous	procurez	 
à	votre	compost	l’air	nécessaire	 
au processus de décomposition.  
Assurez-vous	aussi	que	votre	 
composteur	possède	quelques	 
prises d’air sur les côtés.

Quoi faire avec le compost ?
Le	compost	mûr	est	un	excellent	amendement	et	peut	être	utilisé	pour	
tous	les	types	de	plantes,	la	pelouse	et	le	potager.

Arbustes et arbres fruitiers
Une	pelletée	par	année	leur	permettra	de	grandir	plus	rapidement.

Jardin et potager
Il	faut	prévoir	un	à	deux	kilogrammes	de	compost	par	mètre	carré	 
(1	à	2	kg/m2).	Si	vous	effectuez	une	seconde	culture	au	cours	de	la	saison,	
ajoutez	un	kilo	de	compost	par	mètre	carré	(1	kg/m2)	à	ce	moment.

Arbustes à baies
Ajoutez	du	compost	seulement	après	la	récolte	des	fruits.

Pelouse
Aérez	d’abord	la	surface	et	épandez	une	couche	uniforme	de	trois	
millimètres	(3	mm)	à	un	centimètre	(1	cm)	d’épaisseur.	Pour	faciliter	
l’épandage,	coupez	le	gazon	plus	court	qu’à	l’habitude.

Arbres
Lorsque	vous	plantez	un	arbre,	remplissez	le	trou	avec	un	tiers	de	
compost	et	deux	tiers	de	terre.	Plantez	l’arbre	et	n’oubliez	pas	de	bien	
arroser.

Le compostage domestique (suite)
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Information additionnelle

Pour de plus amples informations sur la coupe d’arbre, la pelouse 
écologique, ou le jardinage, la MRC de Marguerite-D’Youville vous 
invite à consulter les références suivantes :

Gariépy,	François.	 
Guide pratique du jardinage écologique. 
Éditions	Michel	Quintin,	2005,	184	p.

Gagnon,	Yves.	 
Le jardin écologique. 
Éditions	Colloïdales,	2008,	255	p.

Lamontagne,	Jean,	Brazeau,	Diane.	 
Entretien et taille des arbres fruitiers au Québec. 
Éditions	du	Trécarré,	1997,	178	p.

McInnes,	James.	 
La culture écologique : le gazon, le potager, les platebandes,  
les arbres et les arbustes. 
Édition	Broquet,	2004,	188	p.

Michaud,	Lili.	 
Le jardinage écologique : quand économie rime avec écologie. 
Éditions	Multi	Mondes,	2004,	178	p.

Renaud,	Michel.	 
L’art d’aménager des écosystèmes.
Édition	Bertrand	Dumont,	2005,	352	p.

Smeesters,	Édith.	 
Pelouses écologiques et autres couvre-sols. 
Édition	Broquet,	2007,	188	p.

L’ABC de la taille. 
Collection	terre	à	terre,	50	p.

Taille facile. 
Les	pas	à	pas	Larousse,	Éditions	Larousse	2008,	160	p.

Sites Internet

Carnet	horticole	et	botanique	du	Jardin	botanique	de	Montréal,	 
http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole-et-botanique



Pour	plus	d’information,	consultez	le	site	 
Internet	de	la	MRC	de	Marguerite-D’Youville	 
au www.margueritedyouville.ca	ou	communiquez	
avec	le	service	à	la	clientèle	au	450 583-3301 
ou sans frais au 514 856-5701, poste 242.

Pour en apprendre davantage sur le compostage 
et	l’herbicyclage,	visitez	également	le	site	de	 
Nature-Action	Québec	au	www.nature-action.qc.ca 

609,	route	Marie-Victorin	 
Verchères	(Québec)	J0L	2R0	 
450	583-3301	 
514	856-5701	(sans	frais)

Ce	document	est	imprimé	sur	papier	Enviro100	
de	Cascades,	composé	à	100	%	de	fibres	de	
postconsommation	et	il	est	recyclable.


