
Communauté de Communes

Que vous ayez ou non un potager, votre jardin est plein de ressources appelées à 
tort « déchets verts » puisque tout organisme végétal est utile. 
Evitez de nombreux trajets en déchèterie, gagnez du temps et de l’énergie en 
utilisant tout sur place ! 
Suivez le guide !

MON JARDIN 
(PRESQUE) 

ZÉRO DÉCHET

Astuce
Pour ne pas étouffer le gazon déjà en place, ne coupez pas l’herbe trop à 
ras et tondez régulièrement.

Ne vous déplacez plus en déchèterie pour jeter vos tontes de 
pelouse, utilisez-les dans votre jardin, vous pouvez en faire :  

►Du paillage
Déposez vos tontes de pelouses fraiches en 
fines couches au pied des arbres et des haires, 
ou séchées en couches plus épaisses sur vos 
cultures du potager, au pied des fruitiers, des 
arbres, dans vos massifs... 
Fini le désherbage et vous arroserez moins tout 
en préservant l’humidité des sols !

►Du mulching
Hachez très finement l’herbe et laissez-la sur place. 
Pour se faire, votre tondeuse est peut-être déjà équipée ou alors vous pouvez 
vous procurer un kit.

►Du compost
Déposez vos tontes dans votre compost en petite quantité 
avec une quantité au moins équivalente de déchets 
carbonés (bruns, durs et secs : branchages, tiges, broyat...) 
et régulièrement mélangées. Sans cela, vous risquez d’avoir 
de mauvaises odeurs car les tontes fraiches sont très riches 
en azote et fermentent très rapidement !
Attention, cela est aussi valable si vous déposez les tontes 
« en tas » au fond de votre jardin.
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Une fois légèrement broyée, 
la paille usagée de vos poules peut être 

utilisée au composteur ou également utilisée en 
paillage ! Les fientes de poule constituent en effet un 
apport très intéressant pour le potager. 

Les tontes
 

de pelouse 



Rejoignez la page Rejoignez la page 
« CAP Val de Saône 
Environnement » 

et le groupe et le groupe 
« Astuce zéro déchets 

CAP Val de Saône » 
sur Facebook !sur Facebook !

La haie sèche ou de Benjes

►Plantez des piquets à intervalles réguliers et de manière parallèle sur la longueur que vous souhaitez
►Déposez vos branchages au milieu en tassant le mieux possible : c’est fini ! 

Cette haie pourra être alimentée au fur et à mesure de vos tailles. Avec les 
années, votre haie se dégradera naturellement et retournera au sol.

Elle a de nombreux effets bénéfiques : elle 
peut tout d’abord être très esthétique et 
délimiter des espaces dans un jardin, 
servir de brise-vue, ou encore être un 
refuge très apprécié et précieux des 
oiseaux, des insectes, des hérissons et 
de tous les auxiliaires indispensables au 
jardin. 

Le plessis

Sur le même principe de piquets ou de branches plantés dans le sol à intervalles 
réguliers et dans la forme que vous souhaitez (carré, rectangle…), il s’agit ici de 
tresser des branches en alternant devant et derrière chaque piquet.
Une manière simple et rapide de délimiter un espace esthétique pour certains 
fruits comme les fraisiers rampants par exemple.

Des tuteurs 

Pourquoi acheter des tuteurs pour vos  tomates et 
haricots quand votre jardin regorge de branches ? 
Ces dernières constituent des tuteurs ideaux pour 
tous vos légumes grimpants !

Les branch
es 

Vous avez coupé de grosses branches d’arbres ? Des branches 
entières d’une haie ? Vous ne savez que faire de ce tas de bois mort 
et de branches feuillues ? Nous vous proposons 3 idées très simples, 
naturelles et écologiques pour les utiliser !
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Une fois vos légumes cueillis, vous pouvez couper ce qu’il reste en petits 
tronçons en laissant la racine dans le sol et les laisser sur place (ils disparaîtront 
naturellement grâce à la vie du sol) ou intégrez-les au composteur.

Les résidus
 

du potager
 

Astuce
N’achetez plus d’hôtels à insectes 
ou d’abris à hérissons, vous pouvez 
en créer gratuitement et facilement 
à la maison avec ce procédé ! 



Astuce
N’achetez pas de broyeur exprès, vous disposez peut-
être déjà d’un très bon broyeur à la maison : votre 
tondeuse ! Disposez les petits branchages (pas de trop 
grosses branches), feuilles mortes et autres déchets verts 
en ligne et passez avec la tondeuse. Il ne vous restera 
plus qu’à récupérer votre broyat maison effectué en deux 
temps trois mouvements directement dans le sac de votre 
tondeuse !

Il est encore tôt pour avoir de nombreuses feuilles mortes, mais elles ont de 
très nombreuses utilités. 
Elles peuvent être intégrées au compost, servir de paillage, être intégrées 
dans la haie sèche, ou tout simplement être laissées sur place ! 

Contrairement aux idées reçues, la plupart des feuilles 
n’étouffent pas la pelouse en tombant à l’automne.

Tout comme les tontes de pelouse, les tailles d’arbustes, de haies peuvent être utilisées 
en « paillage ».  Pour une meilleure efficacité, mélangez-les à de l’herbe sèche !

Les branch
ages 

Les feuilles
 

Broyez vos 
branchages et 

déposez le broyat 
obtenu aux pieds

Désherbez les pieds 
de la plantation que 
vous voulez pailler 

Le paillage permettra 
ainsi d’empêcher le 
soleil qui n’arrivera 

plus au sol

La germination des 
mauvaises herbes est 

bloquée : elles ne 
poussent pas
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Les branchages peuvent aussi 
être intégrés au compost comme 
matière sèche : un précieux atout 
pour votre compost !

Certaines de nos propositions font référence au compostage.
 

Pour tout savoir sur le compostage et adopter les bon gestes, 
retrouvez un tutoriel sur notre site Internet dans l’onglet 

environnement > prévention des déchets

Le compostage

Astuce
Passez la tondeuse sur vos feuilles mortes pour les 
hacher finement, elles seront ainsi plus vite assimilées 
par le sol et nourriront votre gazon
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS :

C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE 
48 000 DÉCÈS 

PRÉMATURÉS PAR AN 
DONT 1900 

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION

DE L’AIR PAR 
LES PARTICULES 

FINES PM  2,5. 
(Étude Santé Publique france - 2016)

50 KG 
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS

ÉMETTENT AUTANT 
DE PARTICULES QUE 

9 800 KM
 PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL 
RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 

37 900 KM 
POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 

(source Lig’Air)

Préfecture région Centre-Val de Loire 
Réglementation 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

ADEME Centre-Val de Loire  
Prévention et gestion des déchets 
www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé 
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Région Centre-Val de Loire 
www.regioncentre-valdeloire.fr 

Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air 
en région Centre-Val de Loire 
www.ligair.fr

Votre mairie

Troubles du voisinage, risques d’incendie, émissions de nombreux polluants dont certains cancérigènes, la combustion à 
l’air libre de déchets verts est interdite toute l’année en vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental type 
diffusé par la circulaire du 09/08/1978. Cette interdiction est aussi rappelée dans la circulaire en date du 18/11/2011. 
Les incinérateurs de jardin sont également interdits. 

EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL, 
VOUS RISQUEZ UNE AMENDE POUVANT ALLER JUSQU’À 450€
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Votre mairie

CONTACT : prevention.dechets@capvaldesaone.fr・www.capvaldesaone.fr
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