P’TIT TOUR AU JARDIN
AVEC LES PAYSAGISTES DU
SAVEZ-VOUS TONDRE LA PELOUSE ?
L’arrivée du printemps est souvent marqué par le vrombissement des tondeuses et le
parfum de l’herbe fraîchement tondue qui se répand dans le jardin et tout le quartier.
Néanmoins, lorsque le temps humide et les températures douces sont là, il faut tondre
plus souvent pour garder un tapis bien ras.
Si en plus, le terrain est grand, la tâche peut vite devenir ardue et un brin rébarbative,
surtout si on est méticuleux et que l’on nettoie la lame après chaque passage, qu’on
coupe les bordures, qu’on ramasse les déchets de tonte ou qu’on ratisse la pelouse.

Profiter de la floraison spectaculaire de grandes marguerites

Les primevères épargnées par la tondeuse viennent éclairer la pelouse du
printemps. Elles pourront être tondues en
fin de floraison.

Est-ce une obligation de tondre ras et aussi souvent partout ? Ne serait-ce pas l’occasion d’économie de temps et d’argent de
tondre moins souvent l’ensemble de la pelouse ?
Savez-vous que votre jardin peut alors devenir un vrai petit coin de paradis pour tous ces habitants, vous, vos proches et de très
nombreuses espèces animales et végétales qui seront ravies d’habiter chez vous ?
Votre jardin sera embelli par l’accueil de primevères, marguerites, boutons d’or, d’épis de graminées qui formeront les remarquables
prairies saisonnières qui inspirent tant de paysagistes. Elles vous donneront l’occasion d’observer le cortège des papillons, criquets,
grillons et autres petits insectes qui y trouveront gîte et couvert.
Vous pouvez garder ras les espaces de jeux ou de sieste dans l’herbe, mais au fond du jardin, là où vous allez moins souvent voire
jamais, l’herbe peut être coupée 1,2,3, ... fois moins souvent. La végétation peut donc monter plus haut, surtout si la surface est
grande, et vous pouvez y créer, par la tonte, des allées temporaires, un labyrinthe pour les enfants, des mises en scène et points de
vue variés ! Un banc léger peut aussi être placé et déplacé pour profiter au mieux des ambiances enrichies de votre jardin ! Ces
prairies peuvent être accompagnées de plantations de bulbes saisonniers, crocus, jacinthes, cyclamens, ... ou semis de fleurs issues
du milieu naturel, bleuet, lin, lupin, marguerites, ... qui se naturaliseront dans ces prairies ou pelouses plus hautes ! Pas nécessaire
d’avoir beaucoup de matériel pour tondre les parties de pelouse menées en prairie saisonnière. Il suffit de régler au maximum
la hauteur de coupe de votre tondeuse, de ramasser l’herbe que vous pouvez ensuite sécher et composter, ou bien l’utiliser en
paillage.
La tondeuse a évité le semis spontané du lin, dont la
floraison s’en trouve soulignée

CONSEIL GRATUIT EN PAYSAGE

Ici deux largeurs de tondeuse suffisent pour
matérialiser une allée

La prairie accrochant la lumière est mise en valeur
par une pelouse plus rase au premier plan

Prise de rendez-vous au 02.98.98.69.15 ou contact@caue-finistere.fr / www.caue-finistere.fr

