P’TIT TOUR AU JARDIN
AVEC LES PAYSAGISTES DU
NOS OUTILS PRÉFÉRÉS :
LE BALAI À FEUILLES
On l’appelle aussi balai à gazon car il permet d’entretenir et de régénérer la pelouse.
Son passage supprime les mousses et feutres qui se forment entre les brins d’herbe de
la pelouses et également les parties aériennes des adventices des pelouses telles que
trèfles ou liseron.
Les feutres sont formés pas les feuilles mortes des graminées à gazon et du mulch que
produisent certaines tondeuses. Ce sont des microparticules vertes qui se déposent
lors de chaque tonte à la surface du sol et s’y décomposent peu à peu afin d’enrichir
le sol d’une couche d’humus fertile. Toutefois leur épaisseur est parfois conséquente et
le sol ne parvient pas à tout décomposer pour le transformer en humus.
Chaque passage du balai à gazon permet d’aérer légèrement le sol et d’y incorporer
les fines couches, de feutre et d’humus qui se sont formées. Cela améliore la circulation
de l’air entre les brins d’herbe et limite la prolifération de champignons. Le sol s’en
trouve mieux enrichi, ce qui garantit la vitalité de votre pelouse.
Plus léger et discret qu’un souffleur et surtout moins polluant, il sert aussi à assurer la
finition du jardin et à rassembler les feuilles d’automne tombées sur la pelouse, avant
par exemple, de les composter (elles seront un excellent complément à mélanger aux
déchets verts du compost). Ce dernier sera plus équilibré, de meilleure qualité et se
décomposera bien plus rapidement.
Cet outil est également efficace pour nettoyer les massifs de vivaces au printemps afin
de dégager les souches de celles-ci de la végétation morte et séchée après l’hiver.

Nettoyage des souches des plantes vivaces après l’hiver

Régénération de la pelouse en retirant mousses et feutres
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