
 

Help Save Earth's Soils! 
 

   

 

Mow and Mulch Your Leaves! 
 

 
 Healthy soils help to combat & adapt to climate change by playing a key role 

in the carbon cycle because soil helps absorb carbon. 

 Soil is a non-renewable resource; it is essential for food security & a 
sustainable future. 

 Leaf mowing & using the mulch on your lawn & gardens adds vital nutrients 
such as carbon, nitrogen & phosphorous to the Earth's soils.  

 Save time and money! Mowing & mulching your leaves is easy and free- no 
bags or garden mulch to buy, less Municipal waste collection cost! 

 Tip: Rake leaves into rows or piles, then mow leaves from the outside edge of 
the piles blowing the mulch onto the lawn. Spread the mulch on your lawn, 
garden beds or add to your compost pile. It will decompose in a couple of 
weeks. 

 Leaf mulch increases the water holding capacity, & increase biodiversity in 
soils!  

 Leaf mulch protects roots by keeping them cool in summer & frost protection 
in winter.  

 It can take years to rebuild a short layer of lost soil, so prevention is the 
name of the game. 

 Soils store and filter water, improving our resilience to floods and droughts. 
 
 
 
 

                                                                                                                              

Your Environmental Trust Fund at work! 

 



Aidez nous à sauver 

les sols de la planète ! 
 

   
PASSEZ VOS FEUILLES À LA TONDEUSE ET 

UTILISEZ-LES COMME PAILLIS ! 
 

 

 Parce qu’ils aident dans l’absorption du carbone, les sols en santé 
permettent de combattre et de s’adapter au changement climatique en 
jouant un rôle clé dans le cycle du carbone.  

 Les sols sont une ressource non-renouvelable ; ils sont essentiels à la 
sécurité alimentaire et à un avenir durable. 

 Passer les feuilles à la tondeuse et les utiliser comme paillis ou engrais sur le 
gazon ou le jardin ajoute des nutriments vitaux tels le carbone, l’azote et des 
phosphates à votre sol.  

 Économisez temps et argent ! C'est facile et gratuit de passer vos feuilles à la 
tondeuse pour en faire du paillis – pas besoin d’acheter de sacs, ni de sacs de 
paillis, moins de déchets au site d’enfouissement municipal ! 

 Conseil : Râtelez les feuilles en rangées ou en tas, ensuite passez la tondeuse 
pour broyer les feuilles et les projeter sur le gazon.  Étendez ensuite les 
feuilles déchiquetées sur le gazon, sur vos plates-bandes ou sur votre tas de 
compost.  La décomposition sera complète en environ deux semaines.  

 Le paillis de feuilles accroît la rétention d’humidité et la biodiversité du sol !  

 Le paillis de feuilles protège les racines des plantes en les gardant au frais 
en été et en les protégeant contre le gel en hiver.   

 Ça peut demander plusieurs années pour restaurer une couche mince de sol 
endommagée;  la prévention est la clé du succès ! 

 Les sols filtrent et emmagasinent l’eau, améliorant notre résilience face aux 
inondations et à la sécheresse. 
 
 
 

                           

Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail! 


