LES VÉGÉTAUX
SONT NOS
RESSOURCES
FAIRE AVEC CE QUE LA NATURE NOUS OFFRE
Recycler les végétaux dans son jardin c’est gagner du temps,
faire des économies, préserver l’environnement et sa santé
Adoptez des gestes simples en pensant à demain !
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En gardant les végétaux chez soi, on limite les émissions de gaz à effet de serre
liées au transport, on économise sur l’achat d’engrais et de paillage. De plus, on
diminue les coûts de gestion pour la collectivité et donc pour les contribuables.

Quelques conseils pour y arriver ...
1

Adoptez la tonte sans ramassage

Utilisez une tondeuse adaptée à votre envie ; la tondeuse mulching, ou un kit mulching à monter sur votre
machine broie l’herbe finement, la tondeuse manuelle à
lame hélicoïdale coupe l’herbe sans la hacher. Dans les
deux cas, l’herbe ou son résidus est déposée sur le sol
pour y être progressivement décomposée.
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+

Fini le bac de la tondeuse à vider.

2

Broyez du vert !

Broyez vos déchets végétaux pour obtenir du paillage. Il
améliore et protège la structure du sol, limite la pousse
des herbes indésirables et les besoins en arrosage, tout
en accueillant les insectes utiles à votre jardin.

+

Les végétaux d’un diamètre inférieur à celui d’un pouce peuvent être
broyés à la tondeuse. Les plus gros peuvent servir pour le barbecue
ou le chauffage.

3

Créez votre engrais grâce au compostage

Compostez vos déchets de jardin et de cuisine pour
obtenir un produit fertilisant. L’art du compostage repose sur un mélange équilibré de matières humides (les
fleurs fanées, les tontes de pelouse, les restes alimentaires) et sèches (les branchages, les feuilles mortes, le
foin, les écorces).
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Au jardin, un compost de qualité s’obtient dans un composteur en
contact direct avec la terre et à la mi-ombre.

Pour aller plus loin :
www.caue85.com
www.trivalis.fr
www.vendee-eau.fr
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