Tondre plus tard et moins souvent,
un gain pour homme et nature
La stratégie idéale pour la tonte est de deux passages par an: une fois après mi-juin et une deuxième
fois en octobre/novembre. Vous êtes surpris, car jusqu’à présent on s’y appliquait chaque semaine!?
Vu la diminution des habitats pour les insectes et
les animaux, les communes et les personnes privées
ont une grande opportunité d’offrir de l’espace à
la biodiversité. Un fauchage extensif favorise la
diversité des plantes et des animaux, permettant
à de nombreuses espèces la possibilité de s’installer. Les zones rarement tondues représentent
un réservoir d’insectes auxiliaires, qui facilitent
l'entretien quotidien des plantes pour tous les
jardiniers.
La première tonte de l’année se fera après la
floraison des graminées et lors de la floraison de
la marguerite, à partir de mi-juin. À ce moment, le
fauchage de cette surface en pleine floraison paraît
inapproprié, mais la procédure est la condition
pour un état fleuri à partir de juillet, sans être
dominé par de l’herbe jaunie.
Il faudra faucher en longs brins: soit avec une faucheuse
à barre de coupe, soit à la débroussailleuse ou à
la faux.
Laissez ensuite sécher pendant une semaine. Enlevez ensuite les végétaux fauchés et, ce faisant,
les graines vont tomber au sol. Le mois de juillet
qui suit la première coupe est souvent assez pluvieux;
ceci stimule le bourgeonnement et la prochaine
phase de floraison est initiée.

Le fauchage alternatif est une méthode très efficace,
mais rarement mise en pratique: on ne tond
qu’un tiers ou la moitié de la surface, l’autre partie
sera tondue un peu plus tard. Ceci préserve une
fraction de l’habitat et de la nourriture pour les
animaux, et lors de la deuxième étape, des milliers
d’insectes et de petits animaux peuvent prennent refuge dans la zone qui est en train de
repousser.
Le deuxième fauchage est réalisé en octobre/
novembre ou en hiver. La date précise est moins
importante que la météo: il faut viser une
semaine entière sans pluie, afin que la coupe
puisse sécher et faire tomber ses semences. Les
herbes fauchées sont également enlevées.
Par le biais de cette stratégie de tonte tardive et
moins fréquente, vous pouvez aussi bien "laisser
pousser" un gazon et laisser s’installer des fleurs
sauvages, qu’entretenir un pré semé intentionnellement avec des fleurs sauvages.
Le fait de ne tondre que deux fois dans l’année
n’implique pourtant pas un aspect non soigné. Il
y a l’astuce de la "bande de propreté": autour du
pré, une bande de la largeur d’une tondeuse est
coupée régulièrement. Ceci apporte une allure
soignée et empêche les herbes ou plantes
hautes de tomber sur le chemin ou le trottoir.
Vous pouvez également cisailler des sentiers
dans le pré: ils invitent à s’y promener et à admirer
les fleurs et les insectes.
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