Comment valoriser les tontes de gazon
Avec la pluie au rendez-vous
vous cette année, le gazon n’en finit plus de pousser. Ne
jetez plus vos tontes de gazon, gardez-les
gardez les pour les valoriser dans le jardin en
paillage ou en compostage.
Le paillage
Le paillage c’est simple et si efficace ! Il s’agit de recouvrir le sol avec du paillis, tontes de pelouse
ou branchages et végétaux broyés. Vous pouvez appliquer cette technique partout dans votre
jardin : au potager, au verger, au pied des haies et des jeunes
eunes arbres et arbustes, ou dans les
massifs de fleurs. Au printemps, attendre que le sol soit un peu réchauffé avant de pailler.
Pailler
er offre de nombreux avantages :
Eviter l’installation des herbes indésirables sans emploi de produits chimiques.
Protéger le sol, éviter le tassement et la formation d’une croûte lors des fortes pluies.
Nourrir le sol en se décomposant sous forme d’humus et favoriser la vie biologique.
Limiter le dessèchement en été : un paillage vaut plusieurs arrosages !
Protéger les plantes
ntes contre le froid en hiver.
Recycler une partie des déchets du jardin et éviter de sortir la voiture pour aller à la
déchèterie.
Eviter l’achat de paillis.

Comment pailler
Gratter la terre en surface pour supprimer les herbes indésirables et aérer la terre.
te
Ajouter éventuellement une fine couche de compost.
Epandre le paillis à l’aide d’un râteau. L’épaisseur du paillis et son degré de séchage
dépendent de la durée pendant laquelle il doit rester en place.
Pour les cultures courtes (laitues, radis, navets…)
navet
: une couche de 2 à 3 cm de tontes suffit.
Elle sera décomposée à la fin de la récolte. Dans ce cas étalez la tonte fraîche.
Pour les cultures pérennes ou de longue durée (arbustes, rosiers, vivaces, tomates,
courgettes, …) étalez une couche d’au moins 10 cm d’épaisseur. Dans ce cas il faut faire
sécher le gazon au préalable pour éviter qu’il se tasse et entre en fermentation.
Renouveler le paillage si nécessaire.

En compostage
Les tontes ont l’avantage d’être riches en azote. Mais utilisées en grandes quantités elles se
tassent et fermentent.
entent. Cela crée de mauvaises odeurs et perturbe le processus de compostage.
Pour obtenir un bon compost, il faut
fau les apporter en fines couches ou les faire sécher puis les
mélanger à des déchets plus grossiers et aux déchets de cuisine.
Comment sécher les tontes de pelouse ?
Tondre de préférence par temps chaud et sec
1• Lors de la tonte de la pelouse,
louse, vider le bac de
la tondeuse au sol, à un endroit ensoleillé.
2 • Étendre le tas obtenu : on peut l’étendre sur la
partie de pelouse déjà tondue. L’épaisseur ne
doit pas excéder 2 à 3 cm.
3 • Si besoin, brasser ou retourner les tontes de
pelouse 1 fois par jour.
4 • Au bout de 2 à 3 jours, les tontes de pelouse
sont séchées, voire le soir même en cas de grosse
chaleur.

