JARDINEZ MALIN

& RENTABILISEZ VOS VÉGÉTAUX !
Des solutions pour vos tontes de pelouses,
tailles de haies…
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Pourquoi réduire
les déchets verts ?
Parce que nous produisons chaque année plusieurs milliers
de tonnes de déchets végétaux !
Une gestion qui coûte cher aux contribuables !
La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, qui en assure
la gestion, s’est engagée dès 2010 dans la promotion du compostage domestique
et depuis 2011 dans un Programme Local de Prévention des Déchets avec comme
objectif de réduire de 7 % la quantité de déchets collectés, et bientôt de 10 % en 2020.
E
 n 4 ans, plus de 3 000 foyers, une vingtaines de résidences et deux crèches se
sont équipés de composteurs. Des écoles, des centres de loisirs transmettent
aussi aux jeunes générations le geste de compostage.
U
 ne baisse de 6 kg par habitant a été observée sur cette période grâce entre
autres à une amélioration des comportements (compostage, paillage, stop-pub …).

Les déchets verts peuvent être valorisés chez les particuliers
La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, en partenariat
avec les communes, incite les habitants à de nouvelles pratiques de jardinage plus
économiques pour tous.
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VALORISEZ VOS VÉGÉTAUX
CHEZ VOUS !
Ils sont riches de ressources pour votre jardin
et pour les espaces verts de votre résidence.
Vous gagnerez du temps
Moins d’aller-retour en déchèterie.

Vous économisez de l’argent
Moins d’eau pour arroser vos plantations et votre jardin.
Plus besoin d’acheter des engrais, pesticides ou paillis.

Vous améliorez la qualité de la terre du jardin
Moins d’efforts et de temps d’entretien.

Vous participez concrètement à un geste en faveur
de l’environnement.

RAPPEL
BRÛLER SES DÉCHETS EST INTERDIT !
En vertu de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2011.
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Le paillage
Dans un jardin potager, sous une haie ou un massif de fleurs.
Un procédé simple qui consiste à recouvrir le sol avec des
végétaux :

COMMENT
RÉUSSIR SON
PALLIS ?
1.-Préparez votre sol en
supprimant les mauvaises herbes résistantes
au paillage (chiendent,
liseron, prêle, chardon).
Les autres seront étouffées par un paillage épais
(de 5 à 10 cm) et
ne repousseront pas.
2.-Disposez des
couches de paillis sans
l’enfouir : de 3 à 5 cm
pour les tontes ; plus de
10 cm pour les feuilles
mortes broyées.
3.-Renouvelez les
apports dès que l’épaisseur du paillis atteint
1 à 2 cm.
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R
 éduit la pousse des mauvaises herbes
et l’utilisation de produits chimiques
Nourrit votre sol en engrais naturel

L
 imite l’évaporation de l’eau présente
dans le sol et donc l’arrosage
Protège les plantations contre le gel

Avec quoi pailler ?
Autrefois les paillis végétaux étaient réalisés
avec… de la paille ! Aujourd’hui, plutôt que
d’acheter des paillis qui viennent de loin (fibre
de coco, de cacao, de lin …), vous pouvez
utiliser les végétaux de votre jardin :
T
 ontes de gazon ou de pelouse pour les
cultures de courtes durées et au pied des
arbustes. À faire préalablement sécher
pendant une journée au soleil surtout si elles
sont humides.
F
 euilles, fanes et branchages
préalablement broyés à la tondeuse
ou avec un broyeur, végétaux issus
du désherbage.

Le mulching
C’est une technique qui consiste à laisser vos
tontes de gazon sur place. Elles se décomposent
naturellement en nourrissant le sol.
Les avantages :
U
 ne pelouse fertilisée naturellement
et gratuitement
M
 oins de tontes à ramasser et à stocker

COMMENT
RÉUSSIR UN
MULCHING ?
1. Tondre lorsque
l’herbe est sèche car le
mulching est peu efficace
si l’herbe est haute et trop
humide.
2. Tondez régulièrement
si vous disposez d’une
tondeuse traditionelle.
3. 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 conviennent.
4. Si des feuilles mortes
sont tombées sur la pelouse, vous pouvez passer
la tondeuse. Les feuilles
hachées se décomposeront avec la dernière tonte.
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Le broyage
Pour traiter et recycler branchages, tailles de rosiers,
de framboisiers, de thuyas…, plantes ornementales
mais aussi fanes de haricot, de pomme de terre…
COMMENT
RÉUSSIR SON
BROYAGE AVEC
UNE TONDEUSE ?
1.-Faire un tas avec vos
végétaux et avancer votre
tondeuse en surélevant les
roues avant, puis avancer
en les baissant progressivement en fonction de l’état du
broyage et du bruit de votre
moteur.
2.-Dès que votre tondeuse
menace de caler, relevez les
roues avant.
3.-Répéter l’opération
jusqu’à obtenir un broyat
correspondant à l’utilisation souhaitée : paillage ou
compostage, en particulier en
hiver, en complément de vos
déchets de cuisine.
4.-Vous pouvez aussi
louer ou vous équiper d’un
broyeur (de 200 à 1000 euros).
Pensez à un achat collectif
avec votre voisinage ou à solliciter le professionnel qui vient
tailler vos haies.
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T
 ous ces rebus de jardin peuvent
être facilement broyés à la tondeuse
ou avec un broyeur pour les sections
supérieures à 1 cm.

La « prairie »
f leurie
Les prairies fleuries offrent une alternative
écologique intéressante à la pelouse classique dans
un grand jardin.
E
 sthétiques, faciles à entretenir et
adaptées à tout type de sol, elles
hébergent de nombreuses espèces
d’animaux amies du jardinier (abeilles,
papillons, hérissons, oiseaux, ...).
E
 spacez les corvées de tonte : une
seule tonte au printemps ou à l’automne
est nécessaire. Vous économisez ainsi de
l’arrosage et favorisez la pollinisation donc
la biodiversité.

COMMENT
RÉUSSIR
SA PRAIRIE
FLEURIE ?
1. Selon les types de
mélanges choisis, les
floraisons s’échelonnent
sur plusieurs périodes
de l’année permettant
ainsi au fil des saisons
de disposer d’un espace
varié et coloré.
2. Semez vos mélanges
prêts à l’emploi sur un
sol libre de végétation et
sans engrais de mi-mars
à mi-juin et de fin août à
mi-octobre.
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Les haies
naturelles
Elle favorisent la biodiversité, offrant un refuge aux
insectes et aux oiseaux.
CONSEILS
PRATIQUES
1. Préparez soigneusement
la terre et la plantation pour
offrir aux arbustes un milieu
favorable à leurs racines
et à leur développement
harmonieux.
2. Pensez aux arbres
d’essence régionale :

Caduques : Alisier torminal
(Sorbus torminalis), Amélanchier
(Amelanchier ovalis), Aubépines
(Crataegus monogyna,C. laevigata), Cornouiller mâle (Cornus
mas), Lilas (Syringa vulgaris),
Prunellier (Prunus spinosa),
Rosiers (Rosa sp), Sorbier des
oiseleurs (Sorbus aucuparia),
Sureau noir (Sambucus nigra).
Marcescents : Chèvrefeuilles
(Lonicera périclymenum),
Charme (Carpinus betulus).
Persistants : Fragon (Ruscus
aculeatus), Houx (Ilex aquifolium), If (Taxus baccata),
Laurier noble (Laurus nobilis),
Viorne tin (Viburnum tunus),
Lierre (Hedera helix).
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P
 lutôt que des haies de thuyas,
lauriers, troènes ou charmes qui
nécessitent beaucoup d’entretien et
produisent beaucoup de « déchets verts »,
choisissez plutôt des arbustes à croissance
lente ou de taille réduite qui exigeront des
coupes moins fréquentes et des espèces
locales qui sont plus résistantes.

Le compostage
Une pratique simple pour valoriser tous vos végétaux
et obtenir un excellent amendement : le compost.
Quels déchets composter ?
Les déchets organiques comme les végétaux
du jardin et du potager, les épluchures de fruits
et légumes, le marc de café, les sachets de thé, etc.

Comment ça marche ?
Les micro-organismes décomposent les
matières organiques qui deviennent au bout
de quelques mois l’amendement idéal des
sols : le compost.

Les avantages :
P
 roduire un amendement de qualité
et gratuit.

 éduire la quantité de nos déchets
R
collectés et participer à la réduction des
coûts de collecte et de traitement pour la
gestion des déchets.

LES 5 RÈGLES
D’OR
1. Varier les déchets (secs/
humides, durs/mous).
2. Maintenir une humidité
suffisante. Le compost a
besoin d’eau surtout au
départ. Si le contenu se
dessèche trop, le processus
s’arrêtera. Au contraire, s’il
est noyé, votre compost
pourrira.
3. Aérer le compost en le
mélangeant régulièrement
(à chaque nouvel apport avec
le précédent)
4. Equilibrer les matériaux
fins et grossiers. Les
matériaux fins seront
rapidement attaqués par les
organismes et leur donneront
de l’énergie pour dégrader
les matériaux plus grossiers.
5. Fragmenter les
éléments. Plus les déchets
sont coupés en petits
morceaux, plus vite ils se
décomposent.

9

Le compostage
La Communauté d’Agglomération
vous accompagne*.
* Voir la liste des communes participantes à l’opération sur le site internet www.saintgermainbouclesdeseine.fr
rubrique Environnement / Le compostage et le paillage.

Comment obtenir un composteur pour mon jardin ?
La Communauté d’Agglomération propose deux fois par an (automne et
printemps) un accompagnement dédié comprenant une initiation aux bonnes
pratiques du compostage et la fourniture d’un composteur à prix négocié.

Comment installer un composteur dans ma résidence ?

Des composteurs partagés peuvent être installés au pied des résidences. Les
familles participantes sont invitées à déposer leurs déchets organiques dans le
composteur. Pour mettre en place un espace de compostage dans votre résidence, il
suffit de prendre contact avec la Communauté d’Agglomération qui, après une étude
du site, vous accompagne dans cette démarche.

EN BAC OU EN TAS,
L’IMPORTANT EST DE COMPOSTER !
A
 vec un composteur pour le côté pratique et
esthétique mais également plus approprié aux
personnes qui possèdent un jardin peu producteur
de végétaux à la fois mais de façon régulière.
E
 n tas, c’est la technique idéale des grands
jardins (plus de 1 000m²) disposant d’un volume
important de végétaux. Cette méthode simple
consiste à les regrouper au sol afin de former un tas.
E
 n ayant recours à des vers de terre élevés dans
un lombricomposteur pour composter les déchets
de cuisines. Idéal quand l’on dispose de peu de
place (cour, balcon, cuisine…).

10

Le compostage
S’informer, se faire aider, se former.
La Communauté d’Agglomération avec le soutien de
l’ADEME et de la Région Ile-de-France propose :
D
 es ateliers pédagogiques sur le compostage et le jardinage respectueux de
l’environnement,
D
 es initiations au compostage individuel,
U
 n accompagnement pour la mise en place de sites de compostage partagé,
D
 es formations : référents de site partagé, guide composteur…selon le référentiel
métier de l’ADEME.

Le réseau de Guides Composteurs « Compost en Seine »
vous soutient et vous aide dans votre pratique du compostage au quotidien. Véritable
relais de proximité, les bénévoles du réseau Compost en Seine partagent et échangent
sur leurs pratiques de compostage et de jardinage au naturel.
Pour suivre l’actualité du réseau et connaître le Guide Composteur de votre quartier,
rendez-vous sur le www.saintgermainbouclesdeseine.fr rubrique Environnement /
Le compostage et le paillage.

Renseignez-vous

auprès de votre Communauté d’Agglomération
Saint Germain Boucles de Seine

Service Environnement
Tél. 01.30.09.75.36
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
rubrique Le compostage et le paillage
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