
conseils pour réduire
vos déchets verts

L’entretien des espaces verts (tonte, taille de haies, arbres et arbustes) génère un volume 
important de déchets. Une partir de ces déchets, plutôt que d’être déposés en déchèterie, 
peuvent être réduits et réutilisés dans votre jardin :

Le mulching : cette technique consiste à laisser sur place l’herbe tondue finement coupée. La 
décomposition se fait naturellement sur place créant de l’apport bio-organique au sol. 
Le mulching implique de disposer d’une tondeuse dite « mulching ». Il est par ailleurs possible de se munir d’un « kit 
mulching » (entre 30 et 100 euros), qui s’installe sur une tondeuse classique. 

Le paillage : consiste à protéger le sol grâce à des déchets végétaux (tontes, branchettes, 
feuilles, etc.) déposés au pied des plantations. Ceci limite les pertes d’eau dues à l’évaporation et 
empêche la croissance des mauvaises herbes. 
Dans le cas où le paillis doit être préparé à partir de branchages de plus ou moins grands diamètres, il peut être 
nécessaire de se servir d’un broyeur. Il est possible d’en emprunter un à un voisin ou à de la famille. 

Le compostage : une fois le tas défini ou le composteur acheté, il est possible de 
composter immédiatement. 

Le broyage autonome des déchets verts : présente l’avantage de pouvoir être 
mis en œuvre facilement et rapidement à domicile, et de traiter de façon homogène 
l’ensemble des déchets verts : branches d’élagage, tontes, feuilles. Certains déchets organiques 
ménagers peuvent également être traités via cette pratique. Il peut s’effectuer de deux façons : 
avec une tondeuse ou un broyeur dédié.
• le paillis sur le sol d’un jardin ou d’un potager maintient l’humidité et limite la propagation des 
mauvaises herbes 
• l’amendement produit de la matière fertilisante destinée à l’entretien ou à la reconstitution du 
stock de matières organiques du sol et de ce fait à l’amélioration de ses propriétés physiques, 
chimiques ou biologiques.
Excellent paillis, le broyat de végétaux permet d’éviter une consommation excessive en eau et en produits 
phytosanitaires. Utile aux jardiniers, le broyat de végétaux, riche en matières organiques, permet d’améliorer la 
structure du sol tout en le fertilisant s’il est utilisé en amendement.

Stockage de petites branches pour : 
Allumer un barbecue ; en prévision des feux de cheminée ou de poële à bois pour l’hiver prochain...

Enfin, ne déposez pas les déchets verts dans la nature ! 

et, pour des raisons de sécurité notamment :

évitez de brûler vos déchets verts !

Merci de votre compréhension
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