Vos

déchets verts

ont de la valeur
Fini le brûlage des végétaux…

Mais pas de panique, des alternatives existent.

En voici quelques-unes très simples à réaliser et utiles pour le jardin.

Le paillage végétal
Cela consiste à recouvrir le sol avec des végétaux, dans un jardin potager, un massif
de fleurs ou sous une haie.
Le paillage réduit la pousse des mauvaises herbes et l’utilisation de produits chimiques, nourrit votre sol naturellement,
limite l’évaporation de l’eau du sol et donc l’arrosage, et protège les plantes du gel.

Comment faire ?

Supprimez d’abord les mauvaises herbes résistantes au paillage (chiendent, liseron, prêle, chardon…).
Arrosez vos plantes, puis disposez ensuite sur le sol des couches de paillis.

Avec quoi pailler ?

Plutôt qu’acheter des paillis onéreux et qui viennent de loin (fibre de coco, de cacao, de lin...), utilisez les déchets verts de votre jardin : tontes de pelouse, feuilles,
fanes et branchages préalablement broyés à la tondeuse (jusqu’à 1 cm de diamètre) ou avec un broyeur.

Les paillis de déchets verts au jardin (Source : « compost et paillis », de Denis Pépin)
Paillis
de déchets
verts

Conditions d’utilisation

Epaisseur

Durée de
vie

Destination

Tontes
de pelouse

Faire sécher quelques jours pour éviter la formation d’une couche
imperméable et putride.
Ne pas utiliser l’herbe montée en graine.
Etaler en couche esthétique.

Herbe humide :
max. 2 cm.
Herbe sèche : jusqu’à
8-10 cm sous les arbustes,
moins ailleurs.

1 mois à plus
de 6 selon
l’épaisseur

Toutes plantes, de préférence herbacées, cultures
potagères (épinard, laitue, navet, haricots, pomme de terre,
pois, tomate,…)

Feuilles mortes
épaisses,
vernissées

Conserver les branches basses des arbustes pour retenir les feuilles en cas de
vent et contre les oiseaux.
Broyer les feuilles pour un étalement plus facile et limiter la prise au vent.

Jusqu’à 15 cm

10 à 24
mois selon
l’épaisseur

Arbres, arbustes, rosiers, haies, arbres fruitiers, cassis,
groseilliers,…
Vivaces et bulbeuses si les feuilles sont broyées ou étroites.

Feuilles mortes
tendres à
décomposition
rapide

Ne pas pailler les fruitiers avec leurs propres feuilles. Utiliser ces dernières
pour pailler d’autres plantes.

Jusqu’à 15 cm

6 à 10
mois selon
l’épaisseur

Rosiers, fleurs vivaces et annuelles, arbustes et haies, petits
fruits, potager en automne-hiver (poireau, chou…)

Tiges sèches de
vivaces, fleurs
annuelles

Eviter de pailler les mêmes vivaces pour empêcher la propagation
d’éventuels ravageurs et maladies.

Jusqu’à 15 cm

4à8
mois selon
épaisseur

Rosiers, arbustes, fleurs, potagers

Branches
broyées d’hiver

Eviter d’épandre les branches broyées de rosiers au pied des rosiers. Eviter
d’utiliser les branches malades. Epandre éventuellement un peu de compost avant de pailler. Limiter les résineux (moins de 20 %)

5 à 10 cm

1 à 2 ans

Toutes les plantes pérennes, en particulier les vivaces, arbustes, fraisiers, framboisiers.
A éviter dans le potager, et pour les fleurs annuelles (décomposition trop lente, risque de faim d’azote)

Branches
broyées en vert

Convient aussi bien en compostage qu’en paillis.
Epandre en couche mince directement après le broyage ou liasser sécher quelques jours au soleil, comme pour la tonte de pelouse.

3 à 5 cm

6 mois à 1 an

Haies, arbustes, rosiers, cultures longues du potager (tomates, aubergines…)

Branches taillées de thuyas,
cyprès

Le broyage (avec la tondeuse) permet de les étaler plus facilement. Laissez
sécher et se décomposer un peu pendant 2 à 3 semaines avant étalement.
Pratiquer la rotation des paillis.

3 cm

1 an et plus selon l’épaisseur

Haies, arbustes, rosiers, fleurs, potager en automne (mâche,
laitue d’hiver, scarole…)

Aiguilles de pin,
d’épicéa

Les étaler en couche épaisse, bien régulière.

5 cm

Plus de 2 ans

Plantes de terre de bruyère (rhododendron…),
myrtille, framboisier, fraisier

Le mulching
C’est une technique qui consiste à laisser vos
tontes de gazon sur place. Elles se décomposent
naturellement et nourrissent le sol.

Certaines tondeuses disposent de la fonction
mulching. La tondeuse mulcheuse coupe
le gazon en fines particules qui se
déposent sur la pelouse. Toutefois toutes
les tondeuses peuvent convenir. En
revanche, il faut tondre quand l’herbe
n’est pas trop haute et bien sèche.

Le broyage
Pour « recycler » branchages, tailles de haie, tailles de rosiers,
de framboisiers, de thuyas..., plantes ornementales
mais aussi fanes de haricots,
de pommes de terre...
Tous ces déchets verts peuvent être facilement
broyés à la tondeuse (pour les sections inférieures à
1 cm) ou avec un broyeur pour broyer des branches
de plus gros diamètre.
Votre broyat vous sera utile pour pailler vos
plantations et/ou pour bien composter :
1 portion de broyat pour 2 portions de déchets de
cuisine (épluchures, marc de café…) vous permettra
d’avoir un compost équilibré en carbone et azote.

Choisissez des plantes qui vous économiseront du temps !
Plutôt que des haies de thuyas, lauriers, troènes ou charmes qui nécessitent beaucoup d’entretien et produisent beaucoup
de déchets verts, choisissez des arbustes à croissance lente ou de taille réduite qui exigeront des coupes moins fréquentes, et
des espèces locales qui sont plus résistantes (azalée, camélia, rhododendron).
Préférez les prairies fleuries qui vous permettront d’espacer les corvées de tonte (une seule tonte au printemps ou à
l’automne est nécessaire). En plus elles offrent une alternative écologique intéressante à la pelouse classique. Esthétiques,
faciles à entretenir et adaptées à tout type de sol, elles hébergent de nombreuses espèces d’animaux amies du jardinier
(abeilles, papillons, hérissons, oiseaux...), et de ce fait, favorisent la pollinisation de vos fruits et légumes.
Service Gestion des déchets
0800 86 10 96 (appel gratuit) ou infodechets@ca3b.fr

