Je jardine
au naturel

Je broie,
je paille

Je prends soin
de mon jardin

Que faire de ses déchets verts ?
Vous disposez d’un jardin, que vous entretenez vousmême. Un petit coin de paradis, qui génère en moyenne
160 kilos de déchets verts par an et par habitant !
De nombreuses solutions existent pour réduire le
volume de ces déchets de jardin, qui encombrent les
déchèteries. C’est l’un des objectifs que poursuit la
Nièvre, engagée dans un plan de réduction des déchets
ménagers.

Un écosystème à protéger
Le jardin est un espace vivant, où faune et flore forment
un petit écosystème. Vous souhaitez préserver les
équilibres naturels et la biodiversité sans toutefois
laisser votre jardin en friche ? Vous trouverez dans ce
guide des astuces de jardinier pour limiter les produits
chimiques, planter les bonnes espèces, produire un
compost de qualité… pour un jardin respectueux de la
nature et des hommes.

Tailles de haie, feuilles mortes, tonte… que faire de
ces déchets verts ? Plutôt que de les apporter en
déchèterie, recyclez-les dans votre jardin !

Je broie
A l’aide de votre tondeuse,
vous pouvez broyer l’herbe,
les feuilles mortes… Autre
solution : emprunter ou
louer un broyeur pour les
plus gros branchages.

Je paille
Les résidus
issus du
broyage servent
à recouvrir
la terre nue
pour la nourrir,
la protéger,
favoriser la biodiversité,
limiter l’arrosage ou éviter
la pousse de mauvaises
herbes. Ainsi, vous pouvez
pailler votre potager, vos
massifs et plates-bandes,
les pieds des haies et
arbustes ainsi que les
jardinières.

Je mulche
Ne vous épuisez plus à
ramasser et à stocker les
tontes de pelouses ! Avec
une tondeuse mulching,
l’herbe finement broyée est
épandue sur la pelouse et
lui apporte des éléments
nutritifs.
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Je composte
Transformez vos déchets de jardin et de cuisine en
compost ! Un engrais naturel… et gratuit.

Je varie
les déchets

J’utilise
un bio-seau

Pour obtenir un
amendement de qualité,
variez les déchets secs et
humides, par couches de
cinq centimètres. Veillez
à ne pas en déposer trop à
la fois.

Dans votre cuisine, déposez
vos restes dans un bioseau prévu à cet effet.
Choisissez-le de petite
contenance pour éviter de
garder trop longtemps les
déchets fermentescibles.
Disposez une à deux feuilles
de journal au fond du bioseau : il absorbe l’humidité
et se composte.

J’installe mon
composteur
En tas au fond du jardin
ou dans un bac dédié, le
composteur s’installe dans
une zone semi ombragée,
à l’abri du vent et de la
pluie.

Je dépose
Les déchets de cuisine :
épluchures, marc de café,
fruits et légumes abîmés,
restes hors produits carnés,
coquilles d’œuf, sachets de
thé…

J’humidifie

Les déchets de jardin :
petites quantités de tonte
de pelouse, branchages
fins, feuilles mortes, fleurs
fanées, déchets du potager,
mauvaises herbes…

Si le compost est trop
sec, notamment s’il y a
des petites moisissures
blanches, humidifiez-le
pour que le processus de
décomposition reprenne.

Les déchets de maison :
mouchoirs en papier, boîte
à œufs, essuie-tout, carton,
copeaux…

Je brasse

J’évite
Certains déchets n’ont
pas leur place dans le
composteur : les mégots,
les graisses, les coquilles
de mollusques, les
métaux, les papiers glacés
notamment.

à l’aide d’une fourche,
mélangez régulièrement
votre compost. S’il sent
mauvais, rajoutez des
matières sèches.

J’attends…
4 à 8 mois, c’est le temps
nécessaire pour produire un
bon compost.
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Je cultive
malin
Vous pouvez limiter le volume de vos déchets de
jardin et la nocivité des produits que vous utilisez
en adoptant quelques gestes simples, respectueux
des écosystèmes.

J’évite
les pesticides
Les produits phytosanitaires
non naturels et les
pesticides sont toxiques
pour la faune et la flore.
Ils se retrouvent dans les
légumes et les fruits que
vous cultivez. Préférez le
binage ou le paillage autour
de vos plantes. Optez pour
le désherbage thermique, à
l’eau bouillante notamment.
Quant au vinaigre blanc, il
est aussi très efficace contre
les mauvaises herbes.

Je plante
intelligent
Certaines plantes sont plus
invasives que d’autres !
Ainsi, préférez les plantes
à développement lent
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telles que les camélias,
rhododendrons, prunus…
Pour réduire l’espace à
tondre, vous pouvez opter
pour des plantes couvre-sol
telles que le millepertuis,
le muguet.

Je plante local
Les essences locales
sont celles qui poussent
spontanément dans la
région. Elles sont adaptées
au climat local. Vous pouvez
planter des haies naturelles,
qui constituent un refuge
pour les insectes et les
oiseaux.

Je passe à la
prairie fleurie
Votre gazon demande
beaucoup d’entretien ?
Vous pouvez remplacer
les espaces verts que vous
utilisez moins par une
prairie fleurie, que vous
faucherez à la fin de l’été
afin que les fleurs puissent
germer.

Je redonne vie
à mes déchets
de jardin

sol, les cagettes de fruits et
légumes peuvent servir de
pare-soleil pour protéger les
jeunes pousses des fortes
chaleurs.

J’arrose
raisonné
Utilisez un récupérateur
d’eau de pluie pour éviter
d’utiliser l’eau potable.
Egalement, arrosez le matin
ou le soir : l’évaporation
sera moins importante
qu’en journée.

Et si au lieu de jeter, vous
inventiez ? Les
vieux pots en terre
cuite peuvent servir
d’abris à oiseau.
Retournées sur le
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www.toutepetitemapoubelle.fr
Pour aller plus loin
www.jardineraunaturel.org
http://ecocitoyens.ademe.fr
www.reduisonsnosdechets.fr
Contact
Conseil général de la Nièvre
Pôle Economie et Environnement
Service Energie Déchets
Tél. : 03 86 60 58 76
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