
 

 

 

Pour ne plus déposer nos déchets de jardin à la déchèterie, 

des solutions simples, économiques et écologiques existent 

qui apportent beaucoup car c’est un apport de matière pour 

nourrir jardins ou espaces verts. 

LE COMPOSTAGE 

Procédé de dégradation naturelle de la matière organique 

par la faune et des micro-organismes en présence d’oxygène 

et d’eau. Composter ses déchets permet d’obtenir un 

fertilisant naturel, gratuit et respectueux de 

l’environnement. 

LE PAILLAGE 

“To mulch” en anglais consiste à couvrir la terre avec  des 

débris végétaux  comme la paille. Le paillis se décompose 

plus ou moins vite selon sa nature, l’humidité du sol, la 

chaleur. Il se transforme en humus et en sels nutritifs. Un 

jardin toujours couvert d’un paillis est plus facile à entretenir. 

30 minutes à pailler, c’est 5 heures de moins à désherber, 

bêcher, sarcler, biner, arroser. Le paillis se transforme en 

humus nourricier, comme dans la nature. Il empêche le 

développement des mauvaises herbes. Il maintient le sol 

poreux, favorise l’infiltration de l’eau et l’aération du sol. 

Pailler c’est aussi éviter l’usage des pesticides (désherbants, 

insecticides…) qui  provoquent des pollutions du sol, de l’eau, 

et ont des  conséquences sur la santé humaine et la 

biodiversité. 

LE BROYAGE 

Action qui consiste à découper en copeaux les déchets 

végétaux. Les débris de bois, les fleurs, les feuilles 

contiennent des substances nutritives potentiellement 

intéressantes pour l’entretien des espaces verts. Le broyage 

peut être utilisé en paillage ou intégré au compost, ce qui 

permet la restitution au sol de différentes matières végétales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHOIX DES VÉGÉTAUX   

Certains végétaux produisent plus de déchets que d’autres. 

Privilégier les végétaux à pousse lente et/ou verticale en 

limitant les espèces envahissantes c’est se simplifier la vie et 

réduire le coût et le temps de leur entretien. Choisir des 

plantes moins sensibles aux maladies permet aussi au jardin 

de produire moins de pertes et de déchets verts. 

LE MULCHING 

Utiliser une tondeuse « mulching » qui déchiquette le gazon 

en fines particules laissées à même le sol, c’est limiter les 

corvées d’arrosage, d’aller/retour en déchèterie et une belle 

économie de temps, d’eau et de carburant. Avec une 

tondeuse classique, il est tout à fait possible de laisser se 

décomposer les tontes sur place pour fertiliser la pelouse ou 

de les rassembler pour pailler les bordures et limiter ainsi la 

pousse des mauvaises herbes. 

 

 

 

Rentabilisez vos déchets verts …. 
… 5 techniques à portée de mains 

Plus d’infos www.smirgeomes.fr 


