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Vos déchets Verts :  
Une ressoUrce poUr Votre jardin

Avec l’arrivée des beaux jours, tondeuses, tailles-haies et sécateurs sont de sorties...Découvrez ces 
quelques solutions pratiques et économiques pour valoriser vos déchets verts directement chez vous.  
À la clé, de nombreux avantages : moins de déplacements en déchèterie, une meilleure protection 
des sols et des plantations, la production d’un engrais naturel, moins d’entretien et moins d’eau pour 
arroser vos plantations et votre jardin.

Il consiste à recouvrir le sol avec des couches 
de végétaux  (feuilles mortes , tontes de pelouse 
branchages broyés,...), de 5cm d’épaisseur 
environ, dans le potager, les massifs de fleurs ou 
au pied des haies.

Très simple à réaliser ! Il permet de protéger, 
nourrir le sol, de limiter les arrosages, de réduire le 
développement des plantes indésirables et donc le 
désherbage.
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Le paillage

Il s’agit  d’une technique de tonte sans ramassage 
de l’herbe, qui est hachée et directement 
redéposée sur la pelouse.  

L’herbe finement coupée, laissée sur place se 
décompose, enrichit le sol et le gazon naturellement 
et évite le dessèchement. 
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Mélangés aux restes alimentaires et aux 
épluchures de fruits et de légumes, les déchets 
verts, en présence d’eau et d’oxygène, sont 
transformés par les micro-organismes présents 
dans le sol en compost.  

Cet engrais naturel pour vos plantes a une action 
bénéfique sur le sol car il en améliore la texture, 
augmente le pouvoir de rétention en eau et favorise 
l’enracinement.

Le compostage
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Les déchets verts peuvent être  broyés à la 
tondeuse jusqu’à 1 cm de diamètre. Au delà, il 
est préférable d’utiliser un broyeur.

Cette méthode réduit de 6 à 12 fois le volume des 
végétaux et le broyat obtenu peut être réutilisé 
ensuite comme paillage ou être composté.
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La tonte «mulching»

Le broyage

Le brûlage à l’air libre des déchets verts : 
c’est interdit toute l’année ! 

sur notre site internet : www.smictomlgb.fr


