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Le feuillicyclage : 
pour une gestion écoresponsable 
des feuilles d’automne

  QU’EST-CE QUE L  QU’EST-CE QUE LA GESTION A GESTION 
ÉCORESPONSABLE DES FEUILLES ?ÉCORESPONSABLE DES FEUILLES ?

La gestion écoresponsable des feuilles d’automne est une 
gestion qui s’apparente à ce qui se passe dans la nature. Dans 
la forêt, les feuilles qui tombent à l’automne sont transformées 
en terre noire ou terre organique par des organismes 
décomposeurs comme des insectes, des microorganismes et 
des champignons. Cette terre riche en nutriments alimente 
les arbres et les plantes qui y poussent. 

    

  

 COMMENT FAIRE POUR IMITER LA NATURE COMMENT FAIRE POUR IMITER LA NATURE

De toute évidence, vous n’êtes pas un organisme décomposeur. 
Alors, comment faire pour imiter la nature ? 

Votre tondeuse sera votre alliée dans cette tâche. C’est le 
recyclage des feuilles ou le FEUILLICYCLAGE ! Tout comme 
vous passez la tondeuse pour couper la pelouse, vous pouvez 
passer la tondeuse sur les feuilles sèches et tombées au sol 
pour les réduire en petits morceaux. Une lame spécialisée, 
que l’on appelle une lame déchiqueteuse, vous permettra 
d’obtenir les meilleurs résultats. Aussi, il est préférable de 
passer plusieurs fois au courant de la saison, soit à mesure que 
les feuilles tombent. Si on attend que le tapis de feuilles au sol 
soit trop épais, il ne sera pas possible de passer la tondeuse. 



PLUS LOIN ENCORE !
Pour ceux qui désirent devenir écocitoyens champions, pourquoi ne pas utiliser les feuilles non déchiquetées comme paillis 
dans vos platebandes et potagers ? Vous pouvez, même, recréer une petite section de sous-bois naturel sur votre terrain 
en laissant simplement les feuilles au sol directement sous les arbres sur votre terrain. Un paillis composé de feuilles mortes 
protège les racines de vos plantes et de vos arbres contre l’assèchement et la compaction du sol. Celui-ci hébergera même 
des pollinisateurs et d’autres insectes durant l’hiver. 

POUR EN SAVOIR PLUS : POUR EN SAVOIR PLUS : 

Recyc-Québec (s.d.) L’herbicyclage et le feuillicyclage. 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/herbicyclage

En adoptant le feuillicyclage, on 
recycle les nutriments et on 

améliore le sol en ajoutant 
de la matière organique. 

 LE FEUILLICYCLAGE, C’EST BON POUR  LE FEUILLICYCLAGE, C’EST BON POUR 
LES PLANTESLES PLANTES

Les petits morceaux de feuilles que vous aurez produits avec 
votre tondeuse se décomposeront alors plus vite et nourriront 
vos plantes et votre pelouse sans étouffer cette dernière durant 
l’hiver. Pourquoi enlever les feuilles et payer pour des engrais 
et du compost alors que ces matières se retrouvent déjà sur 
nos propriétés ? La forêt et les prés produisent des arbres et 
des fleurs sauvages sans ajout d’amendements ni de fertilisant. 
Dans un milieu naturel, toutes les feuilles et tous les végétaux 
qui meurent à l’automne sont recyclés par la décomposition, 
un processus naturel qui libère les nutriments. 

    
POURQUOI CHANGER NOS HABITUDES ?POURQUOI CHANGER NOS HABITUDES ?

Changer d’habitudes peut s’avérer avantageux pour vous et 
aussi pour la planète. Vous avez l’habitude d’ensacher vos 
feuilles pour la collecte municipale ? Bien que cette collecte 
fort pratique soit offerte aux citoyens, elle est loin d’être 
parfaite. Adopter une gestion écoresponsable des feuilles ou 
le feuillicyclage vous permettrait de gagner du temps pour 
vos loisirs préférés et de réduire votre empreinte écologique. 
Ensacher des quantités souvent importantes de feuilles 
mortes et ce pendant plusieurs fins de semaine est un effort 
épuisant. Qui est plus, la collecte municipale est couteuse pour 
les contribuables et génère de la pollution, car des camions 
supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir collecter 
tous les sacs bruns. Adoptez le feuillicyclage et reposez-vous 
la fin de semaine !


