
artificielle, ou plus couramment 
pelouse, est une surface semée 

sélectionnées, essentiellement 
des graminées. De ce fait la 
flore est généralement moins 
diversifiée que les pelouses ou les 

végétale, mais aussi animale et 
fongique.

Quelques conseils pour inviter la 
biodiversité dans votre jardin :

Privilégiez une hauteur  
de coupe d’au moins 6 cm

Cette tonte raisonnée favorise la flo-
raison de plantes variées et augmente 
le nombre d’espèces présentes dans 
votre pelouse. Elle limitera aussi l’as-

sèchement de votre terrain.

Entretenir 
son gazon  

de façon  
écologique

Laissez-vous tenter 
par une prairie 
naturelle  
sur une partie  
de votre jardin

Une prairie naturelle apparaît 
lorsque le gazon n’est plus 
tondu. Pour l’entretenir, c’est 
simple : tondez ou fauchez 
une seule fois par an, fin juin, 
lorsque les plantes ont terminé 
leur cycle (croissance, florai-
son et reproduction). Grâce à 
votre prairie, vous favoriserez le 
développement de nombreuses 
espèces végétales (Bouton d’or, 
Trèfles, Vipérine, Achillée…) qui 
attireront les insectes pollini-
sateurs (papillons, abeilles…) et 
la petite faune (oiseaux, héris-
sons…).
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4 idées pour gérer 
vos déchets de tonte

Compostage : pour réussir son 
compost il faut compter environ 
2 volumes de tonte pour 1 volume 
de matière sèche (feuilles mortes, 
branchages broyés, etc.).

 : cer-
taines tondeuses sont équipées 
d’une fonction mulching qui sert à 
couper l’herbe en très petits frag-
ments qu’on laisse sur place. Cela 
permet à la fois un gain de temps 
et une fertilisation naturelle du 
sol. 

 Paillage : si le gazon n'a pas 
reçu récemment de désherbant 
chimique, on peut encore utiliser 
les déchets de tonte comme pail-
lage dans d'autres parties du jar-
din ou au potager.

Pâturage : pour les grandes et 
très grandes surfaces, la ton-
deuse à quatre pattes ! Les che-
vaux peuvent servir à la traction, 
restent au pré toute l'année, et 
amusent les enfants.

� D’INFOS :

Tours Métropole Val de Loire
Tours Métropole Val de Loire
peut mettre uncomposteur à 
disposition de toutes les 
familles qui le demandent et 
qui disposent d’un jardin.

Tours Métropole Val de Loire
fait entretenir un certain 
nombre d’espaces verts 
communautaires en prairies 
naturelles (Grandes Brosses, 
Cousinerie, Gloriette…)




