Guide des
déchets verts
Une ressource à valoriser
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Qu’est-ce qu’un déchet vert ?
Un déchet vert est un déchet végétal issu des activités de jardinage et d’entretien des espaces verts :
tontes de pelouses, tailles de haies et d’arbustes,
feuilles mortes, fleurs et plants de légumes fanés, etc.
Les collectivités gèrent des quantités de plus en
plus importantes de déchets verts. Sur notre territoire, ils représentent environ 110 kg/hab./an.
Des techniques simples vous permettent de les valoriser à la maison, plutôt que de les apporter systématiquement en déchetterie.

Recycler ses déchets verts,
c’est simple et plein d’avantages !
•

Vous économisez du temps et de l’argent en limitant
vos déplacements en déchetterie et vous réduisez
votre impact sur les émissions de gaz à effet de serre

•

Vous évitez l’achat de compost, de paillis, d’engrais ou
de désherbant

•

Vous améliorez la qualité de votre jardin avec moins
d’efforts et de temps d’entretien

•

Vous jardinez responsable en utilisant des techniques
alternatives respectueuses de l’environnement
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Le compostage
Simple et écologique, le compostage est un procédé qui
permet, grâce à l’action d’êtres vivants, de transformer en
compost les déchets organiques du jardin (tontes, feuilles
mortes, tailles de haies en petites quantités) et de la cuisine.
Fertilisant naturel concentré et prêt à l’emploi, le compost
convient à toutes vos plantations : plantes en pot, légumes
du potager, massifs fleuris, arbres fruitiers, arbustes, gazon.
C’est aussi un amendement de grande qualité qui va améliorer durablement la terre de votre jardin.

Pensez-y !
La Communauté Urbaine d’Alençon met à
votre disposition des composteurs pour seulement 15 € (400 litres) ou 30 € (800 litres).
N’hésitez pas à vous renseigner au numéro
vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit).

ASTUCES
•

•
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Pour le rempotage des plantes d’intérieur et des jardinières, réalisez le mélange suivant : 70 % de terreau
horticole + 30 % de compost mûr.
Pour accélérer le processus de dégradation du compost
et la rapidité de son réemploi, il est conseillé de le remuer
régulièrement.

Il reste de la place dans le composteur ? Les résidus de cuisine
peuvent donc y être ajoutés :
CE QUI VA DANS LE COMPOST :
- Épluchures de fruits et légumes (fragmentées)
- Fanes de légumes et parties non utilisées
- Fruits et légumes abîmés
- Coquilles d’œuf écrasées
- Sachets de thé, filtre et marc de café
- Restes de repas (fruits, légumes, pâtes, riz…)
- Pain rassis coupé en morceaux
CE QUI NE VA PAS DANS LE COMPOST :
- Viande et poisson		
- Os			
- Huiles végétales
- Laitages
- Matière grasse
- Ail
- Restes liquides
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Le broyage
Le broyage consiste à réduire sous forme de copeaux les déchets verts issus de la taille et de l’élagage.
Le broyat obtenu est parfait pour :
• Pailler : au pied des arbres, arbustes, haies, massifs
de fleurs, potager, arbres fruitiers. Étendre en couche
épaisse (au minimum 10 cm).
• Composter : le broyat de bois est utile au compost pour
équilibrer avec les apports de déchets humides (cuisine
et tonte).
• Aménager : le broyat de bois peut être utilisé comme paillis esthétique pour aménager des allées de jardin.

ASTUCE
Simplifiez-vous la vie en évitant les tailles trop fréquentes !
Pour vos haies et vos massifs, choisissez des arbustes qui
poussent moins vite (croissance lente) et moins haut. Les arbustes à croissance rapide produisent beaucoup plus de déchets et vous contraignent à des corvées de taille fastidieuses.
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Comment broyer ses déchets verts ?
• Le broyage à la tondeuse
Toutes les tondeuses (électriques ou thermiques) peuvent
broyer facilement les petits déchets du jardin, y compris les
jeunes branches fines (jusqu’à 1,5 cm de diamètre). Étalez-les sur le sol en couche fine et passez la tondeuse dessus
lentement. Répétez l’opération jusqu’à l’obtention de la taille
souhaitée de broyat. Cette opération est à effectuer quand
le bois est vert, soit 15 jours maximum après la taille.

• Le broyage au broyeur
Un broyeur de qualité permet de déchiqueter les branches
les plus grosses et d’obtenir un paillis nutritif et durable,
idéal pour les fraisiers, framboisiers, vivaces, rosiers et haies.
Il est possible de louer un broyeur auprès d’une association
ou d’un commerce.
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Le paillage
Le paillage est la solution la plus simple, rapide et naturelle pour valoriser une grande partie des déchets verts de
votre jardin : tontes de pelouse, feuilles mortes, brindilles,
branches, bois, écorces, etc. Étalés sur la terre préalablement désherbée, les débris végétaux se décomposent en
surface pour former de l’humus. Cela vous fera gagner des
heures de désherbage et d’arrosage.

Le mulching
La tonte mulching, également appelée “herbicyclage”,
consiste à laisser sur place l’herbe finement coupée. Elle se
décompose naturellement, apporte au sol des éléments nutritifs et maintient un bon apport en humidité. La tonte mulching doit être effectuée fréquemment (tous les 4 à 6 jours)
et sur herbe sèche.

Pensez-y !
Le mulching implique de disposer d’une tondeuse dite
“mulching”. Mais la tondeuse classique peut-être suffisante, grâce à l’acquisition d’un “kit mulching” que l’on
trouve dans le commerce à un prix raisonnable.
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Que faire des tontes de pelouse ?
•
•

Pailler : une fois séchée, la pelouse est le paillis idéal du
potager. Elle convient aussi aux plantes d’ornement.
Composter : le compostage de la pelouse est possible,
mais en petite quantité. La faire sécher préalablement.

Que faire des feuilles mortes ?
•
•

Pailler : idéal pour passer l’hiver. Laisser les feuilles en
surface, en couche épaisse.
Composter : les feuilles mortes apportent la matière
brune indispensable au compost, en complément des déchets de cuisine.
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NOTES
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COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

SO
VO U S

U H A I T E Z VO U S E N G A G E R

LE
DA N S

C O M P O STA G E

ALORS N’HESITEZ PLUS,
ACHETEZ VOT RE COMPOSTEU R*

*2 mod eles sont d isp onibles a l’ac hat :
400 lit res e t 800 lit res
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Service Déchets Ménagers
26 rue de Balzac
61000 Alençon
0 800 50 89 81 (n° gratuit)
servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr
www.cu-alencon.fr

