
Pratiquer le feuillicyclage et l'herbicyclage vous fera économiser temps et argent, en plus 

de vous garantir une pelouse en santé… sans effort! 

 

De plus, le feuillicyclage et l'herbicyclage permettent de diminuer : 

 les coûts liés à la collecte des résidus verts et au compostage; 

 la consommation de sacs de plastique; 

 le nombre de camions sur la route et, par conséquent, les émissions de gaz à effet 

de serre. 

 

Comment feuillicycler? 

 Passez la tondeuse sur les feuilles sèches, dès qu'elles commencent à tomber. 

 Tondez les feuilles fréquemment. Si trop de feuilles s’accumulent sur le terrain, 

cela pourrait endommager le gazon en l’étouffant. Veillez à ne pas laisser trop de 

feuilles non broyées. 

 Réduisez la hauteur des dernières tontes de pelouse à 5 centimètres. 

 Utilisez idéalement une tondeuse-déchiqueteuse. 

 

Attention à la transmission de maladies! 
Y a-t-il un érable sur votre terrain dont les 

feuilles portent des taches noires? Si oui, il 

s’agit sûrement de la tache goudronneuse, qui 

affecte principalement les érables de Norvège. 

Dans ce cas, il vaut mieux ne pas pratiquer le 

feuillicyclage pour éviter la propagation du 

champignon qui cause la maladie. Recourez 

plutôt à la collecte municipale des résidus 

verts.  
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Que faire avec les surplus de feuilles? 

 

Si plusieurs arbres se trouvent sur votre terrain, peut-être auriez-vous trop de feuilles pour 

pratiquer uniquement le feuillicyclage. Dans ce cas, d’autres avenues sont intéressantes : 

 Vous pouvez déposer des feuilles déchiquetées dans les plates-bandes : elles 

fourniront une protection hivernale et de la nourriture aux plantes. Attendez 

toutefois à la fin de l’automne, lorsque les plantes sont en période de dormance. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/glossaire.htm#tache-goudron


 Vous pouvez faire de même dans votre espace potager et le couvrir entièrement 

de feuilles mortes déchiquetées. Le sol n’aime pas être dénudé, car il risque d’être 

compacté sous l’effet de la neige et de la pluie. Si les feuilles ont tendance à 

s’envoler, placez un filet, un grillage ou un géotextile par-dessus. 

 

Dans les deux cas, au printemps, vous pouvez laisser les feuilles en place : elles se 

décomposeront progressivement. 

 Vous pouvez aussi utiliser une portion de feuilles mortes dans votre composteur 

domestique. La proportion idéale est de deux parts de feuilles pour une part de 

matières vertes. Astuce : vous pouvez entreposer des sacs de feuilles à l’automne 

et les mettre dans le composteur au printemps suivant! 


