Je réduis mes déchets de 30%
EN COMPOSTANT

Je mets
dans le composteur

Je mets
en petite quantité

Fruits et de légumes
âbimés et les épluchures

Tonte de gazon

Restes de repas d’origine
végétrale (pâtes, légumes,
pain)

Branchages

Papier absorbant
(non imprimé)

Legumes germés

Marc de café, de thé
avec filtre ou sachet
Coquilles d’oeuf,
coquillages pilés
Fleurs fanées
Boites de fromage en bois
ou carton non imprimé, ²
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Feuilles mortes

Le mulching
Agrumes
(citron, orange...)
Boites à oeuf en petits
morceaux

Je ne
mets pas

Le paillage

Huiles

Contenu d’aspirateur

Os, restes de viande,
poissons, crustacés

Pierres, gravats, sable,
bois traité,

Laitages, fromage, sauces

Plantes malades ou traitées

Litières d’animaux

Gros branchages, résineux

Papiers imprimés
Cendres de charbon, mégots

La tondeuse mulcheuse coupe la partie haute de
l’herbe en petits fragments qui se redéposent
uniformément sur la pelouse, pour former un mulch
ou paillis.
Le broyat rejeté, permet de conserver l’humidité et le
nourrir le gazon.

Coquilles de fruits secs
en petits morceaux

Métaux, plastiques, verre

Le mulching est une technique de tonte sans ramassage de l’herbe.

Les feuilles mortes sont très faciles à utiliser
en termes de paillage. Déjà éparpillés dans le
jardin, il ne reste plus qu’à les ramener au pied
de vos plantations, elles auront tout l’hiver
pour se dégrader et faire de l’humus, tout
en empêchant la prolifération des mauvaises
herbes. Quelques branchages posés au-dessus
les empêcheront de s’éparpiller au premier
coup de vent.

Ensemble modernisons la gestion des déchets ménagers

Comment recycler mes déchets verts et organiques ?

3 IDEES PRATIQUES
Le paillage

Le mulching

En un seul passage de la tondeuse, redonnez à
votre gazon un aspect impeccable, apportez lui
un paillis protecteur contre la sécheresse et un
engrais naturel gratuit ! Le mulching reste dans le
même esprit que le recyclage, le compostage,…
Écologique, pratique et économique, il consiste à
réduire en fines particules l’herbe tondue et à la
redéposer au sol.

Vous pouvez appliquer cette technique partout
dans votre jardin : au potager, au verger, au
pied des jeunes haies et de vos jeunes arbres et
arbustes, dans les massifs de plantes vivaces et annuelles. Vous pouvez également pailler vos plantes
en pot et vos jardinières !
Les feuilles mortes sont très faciles à utiliser en
termes de paillage. Déjà éparpillés dans le jardin, il
ne reste plus qu’à les ramener au pied de vos plantations, elles auront tout l’hiver pour se dégrader
et faire de l’humus, tout en empêchant la prolifération des mauvaises herbes. Quelques branchages
posés au-dessus les empêcheront de s’éparpiller
au premier coup de vent.

Le compostage

Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques par le biais de
micro-organismes. Il peut être réalisé en tas ou en
composteur. Le produit obtenu (compost) est très
utile pour le jardinage.
Le compost permets de réduire la quantité de
déchets organiques présents dans la poubelle
d’ordures ménagères
Le composteur peut être installé à même le sol
dans un endroit accessible.

Ensemble modernisons la gestion des déchets ménagers

