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Réduire ses déchets de jardin
L’arrivée des journées ensoleillées présage des moments agréables dans so
n jardin. Mais avant cela, tailles de haies et tontes de pelouse sont à envisag
er !
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Les déchets de jardin
Entretenir son jardin implique également d’accroître la quantité de végétaux à collect
er, ou à apporter en déchèterie.

Les déchets végétaux représentent près de 34,1kg de déchets par
habitant. (Chiffre 2019 du Syndicat Emeraude)
Pourtant, ces végétaux pourraient être considérés comme une ressource pour le
jardin, car ils peuvent être transformés en paillis, ou en engrais. Ainsi, ils feraient donc
économiser du temps et quelques aller-retours en déchèterie !
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Les techniques à privilégier
A n de réduire ses déchets végétaux, voici plusieurs techniques de jardinage simples
:
- Le paillage : Consiste à récupérer toute sorte de déchets verts du jardin, de les coup
er en petits morceaux, et de les déposer au pied des plantes, d’un arbre. Cela les protè
ge des changements de température et conserve un bon taux d’humidité en été, et pr
évient du gel l’hiver.
- La tonte mulching : Cette technique permet de tondre son gazon... Sans ramassage
! La pelouse est coupée, hachée en petits morceaux, et retombe directement sur le g
azon fraîchement tondu. Il est aussi possible de laisser l’herbe plus haute d’un centim
ètre ou deux pour avoir moins de tonte.
- Le broyage : Le broyage permet de réduire le volume de déchets végétaux de 60 à 7
0% et d’obtenir du broyat. C’est un excellent matériau pour l’entretien des sols cultivé
s, à utiliser donc comme paillis.
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