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Pourquoi réduire l’utilisation 
de la tondeuse à essence ? 

Le CREL est un organisme de 
consultation et de concertation en 
matière d’environnement, reconnu par 
le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP). 
 
Ses priorités : 

- Les changements climatiques ; 
- L’éducation à l’environnement ; 
- La gestion des matières       

résiduelles ; 
- L’aménagement et la protection       

des milieux naturels ; 
- La gestion de l’eau ; 
- La qualité de l’air en milieu urbain ; 
- La promotion du développement 

durable. 
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La tondeuse à deux temps : 

• Est responsable de 3 à 5 % de toute la 
pollution atmosphérique au Canada et elle 
contribue au smog ; 

• Rejette autant de pollution en une heure 
qu’une nouvelle voiture en 40 heures ; 

• Émet environ 48 kg de gaz à effet de serre 
(GES) par année en banlieue, soit l’équivalent 
d’une voiture qui parcourt 550 km. (Imaginez 
sur nos grands terrains de campagne !) 

Saviez-vous que la pollution de l’air 
serait responsable de la moitié 

des crises cardiaques 
et qu’elle aggrave l’asthme,  
surtout chez les enfants ? 
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Climat d’espoir 
 

Le projet Climat d’espoir a été conçu dans le but de permettre aux écoles Emmelie-Caron et Sainte-Anne de 
cultiver un sentiment d’espoir, en développant un souci de cohérence grâce à l’adoption d’un ensemble de 
comportements contribuant à la lutte aux changements climatiques. 

Celui-ci a été a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action 
québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier 
le gouvernement du Québec via son programme Action-Climat. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez vous impliquer, contactez la 
coordonnatrice du projet, madame Vicky Violette : vicky.violette@crelanaudiere.ca.  

Quelles sont les alternatives ? 
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• Réduire la surface à tondre, en la remplaçant par des plates-bandes, un pré 
fleuri ou un couvre-sol que l’on n’a pas à tondre plus d’une ou deux fois par été 
(ex : trèfle blanc nain) ; 

• Diminuer l’entretien en optant pour des mélanges qui résistent mieux à la 
sécheresse et que l’on peut tondre moins souvent ; 

• Utiliser une tondeuse manuelle (C’est un vrai charme ! Cependant, il ne faut 
pas trop attendre, car la coupe est plus difficile quand le gazon est long.) ; 

• Utiliser une tondeuse électrique si vous avez un petit terrain (l’autonomie 
varie entre 45 et 90 minutes, selon les modèles testés par La vie en vert) ; 

• Utiliser une tondeuse à quatre temps, qui est 70 % plus efficace ; 

• Laissez les rognures de gazon au sol. Vous enrichirez naturellement votre 
pelouse et éviterez les émissions de méthane (un GES 21 fois plus puissant que 
le CO2) et les mauvaises odeurs, que les matières organiques génèrent à 
l’enfouissement.  
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