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Fini les allers-retours à la déchèterie
Moins d’arrosage, de binage, de désherbage
Une fertilisation naturelle
Un habitat pour les auxiliaires de jardin
"Déchets verts   :   qui a dit déchets?"

LE PAILLAGE

LE MULCHING*
* Tonte laissée sur place

En laissant vos tontes de
gazon sur place elles se
décomposent naturellement
en nourrissant le sol.
y Tondre lorsque l’herbe est sèche (le mulching
est peu efficace si l’herbe est haute et trop
humide).
y Tondre de façon régulière si vous disposez
d’une tondeuse traditionnelle.
y Il existe des « tondeuses mulcheuses » qui
coupent le gazon en fines particules qui se
décomposeront plus rapidement. Toutefois
toutes les tondeuses conviennent.
y Les feuilles mortes tombées
au sol peuvent être
passées à la tondeuse.
Broyées, elles se
décomposeront
plus rapidement
en nourrissant
le sol.

LE BROYAGE
Branchages, tailles de haies,
de rosiers, de tuyas et lauriers,
fanes de haricots et de pommes
de terres… Tous peuvent
être recyclés par broyage à la
tondeuse ou avec un broyeur
pour les sections supérieures à
1 cm.
y Faire un tas et avancer la tondeuse en
surélevant les roues avant. Puis avancer en
les baissant progressivement en fonction de
l’avancement du broyage. Répéter l’opération
jusqu’à obtenir le calibre de broyat souhaité.
y Vous pouvez aussi louer ou vous équiper d’un
broyeur. Le SICTOM du Guiers subventionne
l’achat de broyeurs pour les particuliers.

Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts

« Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de
troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée,
nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la
propagation d’incendie. »
Extrait de la circulaire du Ministère de l’environnement du 18/11/2011.
Cette pratique est passible d’une amende de 450  euros.

Brûler 50 kg
de déchets verts émet autant
de particules fines que

Plutôt que d’acheter des paillis
couteux et qui viennent de
loin (fibre de coco, de cacao,
de lin…) vos tontes et broyats
sont utiles au jardin potager.
Sous une haie, un arbre, un
arbuste ou un massif de fleurs,
ils permettent de :
y réduire la pousse des
mauvaises herbes et
l’utilisation de produits
chimiques
y limiter l’évaporation de l’eau
présente dans le sol, et donc
l’arrosage.
y Tonte de pelouse ou de gazon pour les
cultures de courte durée et au pied des
arbustes (attention à ne pas coller le paillis
de pelouse contre le tronc pour éviter de le
bruler), feuilles, fanes et branchages broyés.

LA BIODIVERSITÉ
Un simple tas de branchages
laissé dans un coin du jardin...
y accueille tout un cortège d’espèces
animales et végétales utiles au jardin qui
viennent y chercher un refuge contre les
prédateurs. Il constitue un abri pour faire
leur nid, ou un lieu pour se protéger des
intempéries et passer l’hiver.
y Hérissons mangeurs de limaces, insectes
pollinisateurs, amphibiens mangeurs
d’insectes et de limaces, vous diront merci !

y Disposer des couches de paillis
sans l’enfouir : de 3 à 5 cm
pour les tontes ; plus de 10 cm
pour les feuilles mortes et le
broyat de branches. Le broyat
de thuyas peut être moins
épais car les « feuilles » sont
plates et couvrent bien le sol).
y Renouveler le paillis lorsque
son épaisseur atteint 1 à
2  cm.

1 300 allers-retours
à la déchèterie (soit 20 000 km)

"Déchets verts   :   qui a dit déchets?"

Bénéficiez
de nos actions pour

réduire
les déchets verts

apportés en déchèterie
y SUBVENTION
BROYEUR

Le réseau des guides
composteurs-pailleurs regroupe
des personnes qui souhaitent agir
dans le domaine de la gestion
des ressources végétales (issues
de la cuisine et du jardin). Ils
ont volontairement suivi 1 à 5
formations sur cette thématique.
Régulièrement, le groupe se
réuni pour mettre les idées en
commun et s’organiser afin
de promouvoir le compostage
et le paillage à l’occasion de
différentes manifestations (Cafés
compost, comice agricole, fête
des broyeurs, débat autour d’un
film, visite de jardins...).

Pour l’achat d’un broyeur coûtant au
minimum 250 euros : financement de 25 %
du montant de l’acquisition, plafonné à
400 euros, sur présentation de la facture
d’achat, et d’un justificatif de domicile.

y ACHAT COMPOSTEUR
À 50 EUROS
600 litres, garanti 7 ans (Marque
Gardigame, en bois du Jura traité par
autoclave).

y FORMATION
COMPOSTAGE
Depuis 2011, le SICTOM du Guiers organise
des formations au compostage, au paillage
avec différentes thématiques abordées
selon les connaissances de chacun.

+ d’infos au
SICTOM DU GUIERS
27, AVENUE PRAVAZ - 38480 PONT DE BEAUVOISIN
Tél. 04 76 93 54 98
contact@sictom-guiers.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Après midi sur rendez-vous.
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y RÉSEAU
COMPOSTEURS
PAILLEURS
DU GUIERS

