DÉCHÈTERIES FERMÉES, COLLECTES RÉDUITES,...
QUE FAIRE DE VOS DÉCHETS DE JARDIN ET DE VOS
BIODÉCHETS?

Le compostage est un
processus de transformation
des déchets organiques en
présence d’eau et d’oxygène
par le biais de micro-organismes. Il
peut être réalisé en tas ou en
composteur. Le produit obtenu
(compost) est un amendement très
utile pour le jardinage.

Varier et équilibrer les apports
(sec/humide, carboné/azoté) et
alimenter régulièrement le composteur.

Où installer son composteur ?

Fragmenter les apports pour bien
favoriser la décomposition .

Le composteur devra être installé à même le sol
dans un endroit mi ombragé et accessible. Avant
d’installer son composteur, il est conseillé de
bêcher légèrement le sol afin de permettre aux
micro-organismes d’accéder plus facilement aux
déchets à dégrader.

Aérer et brasser le compost
régulièrement afin de bien
l’oxygéner.

Si vous ne possédez pas de composteur vous
pouvez en fabriquer un à partir de cagette en
bois ou faire un tas au fond de votre jardin, ou un
trou, ou tout autre idée, le principal est qu’il n’y
ait pas de fond, que le tas repose directement sur
la terre (à fabriquer avec vos enfants… ils seront
ravis)

Surveiller l’humidité : le compost
doit toujours être humide, mais
jamais détrempé.

Il s’agit de de couvrir le sol
avec des matériaux divers.
Vous pouvez appliquer cette
technique partout dans votre jardin :
au potager, au verger, au pied des
haies, des arbres et arbustes, dans les
massifs de plantes vivaces et
annuelles, dans vos plantes en pot ou
vos jardinières.

Désherber
la zone à
pailler

Niveler

Avec quoi ? Tonte de pelouse, feuilles
mortes, broyat de tailles de haie…
En paillant, vous améliorerez la structure et la vie
de votre sol, vos plantes seront nourries, la pousse
des adventices sera limitée et vous arroserez
beaucoup moins souvent !

Arroser

Déposer jusqu’à 10 cm de
végétaux (tonte séchée,
broyat, feuilles mortes).
Atention de ne pas pailler au
pied des plantes: laisser un
petit espace autour des tiges
ou du tronc afin d’éviter leur
pourriture

Afin que le sol puisse se réchauffer, il faut éviter
de pailler au début du printemps.

Un paillis déposé trop tôt bloquera les rayons
du soleil, le résultat serait négatif et la terre
serait maintenue froide.
Il est préférable de le mettre en place après
les premières plantations, dès qu’elles auront
développé leurs premières racines.

LA TONTE DIFFÉRENCIÉE
•En tondant les différents secteurs de votre jardin à des hauteurs
variables suivant les besoins, vous économiserez du temps et des
déplacements en déchèteries
•Vous pouvez adopter la tonte haute autour des arbres, du
potager, du verger…
•Elle permet de renforcer l’enracinement du gazon et sa résistance
à la sécheresse, de plus elle permet un bon maintien de la
couverture herbacée limitant la prolifération de la masse et de la
germination des indésirables.
•La tonte basse (< 5cm) fragilise le gazon et favorise l’installation
de plantes non souhaités types mousse, plantain, pissenlit…

LA TONTE MULCHING

C'est un technique de tonte qui consiste à laisser sur place l’herbe
finement coupée

LE JARDIN EN LASAGNE
Il s’agit d’une technique très facile à réaliser, qui permet, en
recyclant les déchets du jardin, de faire pousser des végétaux
de manière assez productive sur des sols pauvres / et ou
d’améliorer la vie et la structure du sol.
Comme pour élaborer un plat de lasagnes, on superpose des
couches de matériaux ligneux (carbonés donc secs) et de
matériaux verts (azotés donc humides).

