
 

Le recyclage de la tonte 
 

 

Période de confinement = fermeture des déchèteries 

Nombre de personnes mettent à profit ce temps de confinement pour s’adonner à leur passe-temps, voire à 
leur passion : le jardinage, et la récurrente tonte. 

Etant donné la mesure de confinement et la fermeture des déchèteries beaucoup se demandent que faire 
de cette tonte ? Une solution dans l’air du temps est très efficace : le recyclage ! 

 

Point de vigilance sur les premières tontes 

Les premières tontes sont riches en eau et en azote (N). L'azote même si profitable à la croissance des 
plantes, s’avère nocif en concentration trop importante et a pour effet inverse de brûler voire désherber de 
manière radicale. Ne pas laisser les tontes en tas, l’eau la ferait fermenter. Risque d’odeur - apparition de 
champignons - mauvaise voire pas de dégradation de la matière - esthétisme moyen. 

 

Quelles solutions s’offrent à vous ? 

REDUIRE SA TONTE : Tondre plus haut, ainsi on exporte moins de matière, éviter les tontes avant 7 à 8cm 
de hauteur - surtout les premières tontes .Par ailleurs plus on tond haut moins l’herbe repoussera vite. Si l’on 
le peut préférer faucher plutôt que tondre (et ramasser), voir mulcher si l’on est équipé. 

 

LE COMPOSTAGE : Le compostage est une alternative. Pour ce faire : étalez en couche fine 2 à 5 cm 
d’épaisseur et attendre 2 jours que l'herbe ait perdu en eau avant de la mettre au composteur. Vous 
pouvez la mélanger éventuellement avec du broyat issu de vos tailles d’arbres, d’arbustes etc. Cela 
accélèrera la décomposition organique, permettant ainsi la diminution du volume de déchets. 

 

LE PAILLAGE : Le paillage est possible également avec de l’herbe juste coupée au pied : 

- des arbres et arbustes « costauds » Forsythias, Photinias, Abelias, Spirée, Viburnum, Laurier, et tous 
les conifères (sous les haies de Tuyas, Cyprès) , avec une hauteur maximale de 5 cm non tassée et 
en n'accumulant pas les couches trop souvent. Attention cette solution va favoriser leur croissance, 
et surtout elle est à éviter au pied des arbres feuillus de petite taille. 
 

- au potager : là où seront installées les cucurbitacées (courges, concombres, coloquintes, melons, 
aubergines), rependez à même le sol et laissez dégrader surtout pas d’enfouissement ! Également au 
pied des salades et des choux, par exemple toutes ces plantes étant très friandes d’azote, vous 
limiterez ainsi le désherbage et l’apport en eau, toujours en étant raisonnable sur l'épaisseur 5cm 
max. À surtout éviter au pied des tomates, très friandes d’azote cette dernière se trouvera trop 
fragilisée par un excès de croissance ce qui favorisera l’invasion de parasites. 

 

   


