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La politique de Grand Châtellerault en matière de réduction de
déchets a conduit à des actions spécifiques en faveur de la lutte
contre la production des biodéchets et déchets verts.

Les déchets verts en 2020
= près de 50% de l’apport
de déchets en déchèterie
Ce guide, comme le jardin, évolue au fil des saisons. Grand Châtellerault
a l’objectif de vous faire découvrir de nouvelles pratiques de jardinage,
pauvres en déchets et riches en avantages.
Le paillage, la tonte sans bac, le broyage sont autant de pratiques qui
diminuent les déchets verts tout en étant plus efficaces pour le jardin.
Ils nourrissent, protègent et peuvent générer des économies de
temps (moins de passage en déchèterie) et d’argent (moins d’achat
de fertilisant). Ce sont des ressources à valeur ajoutée pour vos
espaces verts.
L’Agglo encourage ces pratiques, en proposant des composteurs à
bas coûts, et en organisant des opérations régulières de broyage en
déchèterie.
Ce guide est une étape de plus dans l’accompagnement aux
changements de pratiques.

LES RESSOURCES DE L’AUTOMNE ET DE L’HIVER

comment gérer
ses feuilles mortes
à l’automne ?

Les feuilles mortes sont le terreau
naturel des forêts,
utilisez-les comme tel !
En nourrissant le sol,
l‘achat de fertilisant est inutile.

1Kg d’engrais
en granulé
= entre 3 et 8€ le kilo

Ils l’ont fait !
Le service Cadre de vie de la Ville de
Châtellerault entretient au quotidien
les plantations des espaces verts
de Châtellerault. Dans l’optique de
protéger l’environnement et réaliser
des économies, les agents placent
les feuilles mortes au pied des arbres
et des plantations pour enrichir le sol
et les protéger du gel.

LES BONS GESTES:
• Je ramasse les feuilles avec ma
tondeuse et je les mets aux pieds
des arbres, des arbustes ou des
plants du potager. En se décomposant, elles fourniront un humus
parfait pour vos plantations et protégeront du froid.
• Je mets mes feuilles mortes en
tas : au printemps, elles seront
compostées et prêtes à servir !
• Je mets les feuilles mortes au composteur, leur structure équilibrée
s’intégrera parfaitement à votre
compost !

LES RESSOURCES DU PRINTEMPS

Le soleil se montre, on taille ses haies
et arbres, Que faire des branchages ?
Je broie mes branches
COMMENT ?
•
Je dispose d’une tondeuse thermique
(et non électrique, dont les moteurs sont
moins puissants). Je peux broyer les
branches d’un diamètre de moins d’un
centimètre ;
• Sinon, je les coupe au sécateur, serpe ou
hachette et je les mets au composteur ou
en paillis.
• Dès que les quantités deviennent importantes, il est nécessaire d’utiliser un broyeur.
Plus le diamètre des déchets est important,
plus le broyeur doit être puissant.

LES BONS GESTES:
J’opte pour le broyage, un acte économique
et écologique. Les branches broyées sont
des matières plus facilement transformables
par le sol.
Elles permettent également d’apporter un
aspect esthétique aux plates-bandes.
Dans un potager, le produit du broyage
structure le sol et et le nourrit sur du long
terme.
Autour des arbustes, il donne un effet
décoratif tout en réduisant les actions de
désherbage.

L’agglomération de Grand
Châtellerault vous propose
de venir broyer gratuitement vos branchages, une
fois par mois en déchèterie.
Toutes les dates sur par-iciles-bons-gestes.fr

La bonne info !
Le broyat offre une couverture du sol limitant la prolifération des mauvaises herbes :
vous réalisez ainsi des économies de désherbants.

1 litre de désherbant
naturel
= en moyenne
entre 20€ et 30€

LES RESSOURCES DU PRINTEMPS

Au printemps, soleil et pluie entrainent
une rapide pousse de la pelouse.
Que faire lors des premières tontes ?
L’herbe tondue, un engrais naturel !
LES BONS GESTES:
• Lors de la première tonte, je paille
mes arbustes, fruitiers et fleurs :
l’azote contenu dans la tonte
permet une pousse rapide de ces
végétaux. L’écran solaire formé
évite la pousse de mauvaises
herbes.
•
Sécher la tonte au soleil puis
l’incorporer progressivement au
composteur

À ne pas faire !

La bonne info !
• Le paillage avec de la tonte se
fait à une épaisseur de 2-3 cm
maximum.
• L’azote contenu dans la tonte
limite l’apport en fertilisants.

En tas ou en sacs, la tonte fermente
et dégage des mauvaises odeurs.

LES RESSOURCES DE L’ÉTÉ

En été, une tonte régulière,
toutes les 2 semaines, est nécessaire !
LES BONS GESTES :

• J’active le mode mulching !
Cette pratique vise tout simplement
à enlever le bac de récupération de
sa tondeuse. La tonte se disperse
sur la pelouse naturellement et
se dégrade très rapidement. Elle
enrichit votre sol.

• Je pense à garder l’humidité autour
de mes plantes !
Pailler, toujours pailler : l’été, mettre
de la tonte autour de vos plantations
préserve l’humidité du sol et réduit
les arrosages.

Le paillage
peut permettre
d’économiser
jusqu’à 40% d’eau

Récapitulatif
EN BREF :
Eléments
de paillage

Durée de vie
du paillage

Avantages

tonte

Courte
(2 mois)

Fort apport en azote

Feuilles mortes

Moyenne
(6 mois)

Apport équilibré en azote et carbone

Broyat

Longue
(4 ans)

Bon apport en carbone et en azote sur le
long terme, régénère et structure le sol.

E T AUSSI...

La tonte haute et la gestion différenciée
Dans un jardin, nul besoin de couper toute la surface de manière uniforme.
En laissant une partie de votre jardin au naturel, vous pourrez observer de
nouveaux types de fleurs sauvages. Coquelicots, bourraches, violettes,
pâquerettes viendront égayer votre jardin de leurs multiples formes
et couleurs.
Passez donc la tondeuse en laissant des îlots. Ceux-ci, outre l’aspect
décoratif, offriront aux hérissons, oiseaux et insectes auxiliaires
du jardinier un gîte adapté à leurs besoins. En contrepartie, ils
pourront le jour venu débarrasser vos cultures des prédateurs !

Mes déchets verts
sont des ressources toute l’année
sur par-ici-la récup !

Retrouvez les bonnes pratiques
de réduction des déchets sur
par-ici-les-bons-gestes.fr !
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Postez vos annonces,
et trouvez à coup sûr un voisin
qui sera heureux de réutiliser vos matières !

