
Profitons du confinement pour tester de nouvelles pratiques dans le 

jardin, en profitant de notre temps disponible et aussi des déchets 

verts qui restent au jardin : l’occasion de se rendre compte que ces 

déchets sont en fait des ressources pour le jardinier.  

Trois défis vous attendent. 

Laisser les coupures de gazon sur place : pas besoin de 

tondeuse spéciale, il suffit de tondre plus régulièrement 

pour ne pas avoir des paquets de pelouse. L’herbe ainsi 

laissée se décompose assez rapidement et fournit des 

éléments nutritifs au gazon. Si on s’est laissé déborder et 

que l’herbe est un peu haute, il suffit de tondre une pre-

mière fois en laissant l’herbe coupée sur place, puis de 

repasser une deuxième fois le lendemain pour la broyer. 

Utiliser l’herbe comme paillis sur les parterres, dans le potager, 

autour des arbres. Attention, étendre par fine couche (3 à 5 cm) 

maxi pour que l’herbe puisse sécher. Sinon la pelouse fermente 

et ne se dégrade pas. A chaque nouvelle tonte on peut en ra-

jouter ! Avantages : limiter la pousse des herbes indésirables, 

nourrir le sol et les plantes et favoriser le maintien de l’humidité du 

sol. 

Quel que soit le type de haie (haie bocagère, haie de troëne, laurier palme, rési-

neux…) vous pouvez utiliser vos tailles de haie au jardin. 

Les petites branches  Si leur diamètre 

n’excède pas celui d’un doigt, placer 

les branches au sol et broyez-les avec 

votre tondeuse électrique ou ther-

mique. Le broyat pourra vous servir de 

paillis seul ou en mélange avec les 

tontes. Il peut aussi servir de matière 

sèche pour le compost : le mieux est 

alors de le stocker à côté du tas de 

compost ou du composteur. 



Les grosses branches  une fois séchées, elles peuvent servir 

dans la cheminée ou dans le barbecue. Elles peuvent aussi 

être mises en fagots disposés dans le jardin. Ça sera un très 

bon abri pour les hérissons par exemple! 

Pas besoin d’avoir un composteur pour faire un bon compost. Le compostage peut se 

faire en tas, posé à même la terre dans un coin du jardin. Après quelques mois d’ap-

ports, le premier compost sera fin prêt pour vos rempotages, plantations, potagers … 

 

Le secret d’un compost réussi est d’avoir un juste mélange entre la matière hu-

mide (azotée) et la matière sèche (carbonée). Le bon mélange se situe environ à 1/3 

de matière sèche pour 2/3 de matière humide. Pas très compliqué sur le principe, 

mais cela demande tout de même un peu d’organisation. L’idéal est de se constituer 

à côté du composteur, ou du tas de compost, une réserve de matières sèches qui 

viendront équilibrer le mélange. 

Les matières humides:  

Epluchures de fruits et lé-

gumes Fruits et légumes 

abimés 

Marc de thé, de café (avec 

filtre) 

Coquilles de noix, d’œufs 

Fleurs fanées… 

On peut mettre des tontes de 

pelouse à condition de les 

mettre en couches fines et de 

mélanger avec des matières 

sèches. 

 

Mieux vaut éviter : 

viande, poisson, crustacés, 

restes cuisinés, pain, litières de 

chat, magazine prospectus 

 

Quand je mets 1 dose de 
 matière humide... 

… je rajoute presque 
autant de matière 

Les matières sèches : 

Feuilles mortes 

Brindilles 

Broyat de branches 

Sciure de bois 

Essuie-tout 

Cartons (rouleaux de pa-

pier toilette, boîte à œufs..) 

Papier journal en quantité 

limitée 

Foin d’herbe séchée 

Plus d’infos sur le site : 

http://pistyles.fr/devenir-

autonome-matiere-seche 

Je mélange le tout à 
chaque dépôt ! 

Pas de dépôt de déchets verts dans la nature ni dans les bacs à or-
dures ménagères.  

Le brûlage des déchets verts est interdit par la loi. Cette pratique, 
passible d’une amende de 450€, est très polluante et émettrice de 
particules fines, dégradant ainsi la qualité de notre air.  

A titre d’exemple, le brûlage de 50kg de déchets verts équivaut à 
l’émission de particules fines d’une voiture diesel parcourant  
13 000km ! 

Contact: 

dechets@leffarmor.fr 

http://pistyles.fr/devenir-autonome-matiere-seche
http://pistyles.fr/devenir-autonome-matiere-seche

