Objectif
zéro gaspillage
avec l’agglomération

Reduire
les dechets
de jardin
Broyage,
paillage,
compostage...

Broyer les
vegetaux pour
les reutiliser
au jardin

Pailler
avec
Des solutions
les vegetaux
durables
pour nourrir
le sol

POUR ENTRETENIR ET
METTRE EN VALEUR MON JARDIN

Je mets des zones en
prairies fleuries ou avec
des plantes couvre-sol

Pour la pelouse et
les haies, je choisis des
espèces à pousse lente

Le paillage consiste à couvrir le sol de
En se décomposant,
Je composte
les végétaux se transforment en humus
et sels minéraux nutritifs.

Je mets en place
matière végétale.
l’éco-pâturage

Quels déchets
broyer ?

Comment
broyer ?

Comment
utiliser le
broyat ?
EN COMPOST
Le broyat de végétaux
permet d’apporter des
éléments carbonés qui
vont aérer et structurer
le compost.

LES FEUILLES
MORTES

AVEC UNE TONDEUSE

LES TAILLES DE HAIES
ET D’ARBUSTES À
FEUILLAGE CADUC

LES TAILLES DE HAIES
ET D’ARBUSTES À
FEUILLAGE PERSISTANT

Alignez les feuilles mortes et les
tailles de haies encore vertes
(jusqu’à 1 cm de diamètre),
puis passez lentement dessus
avec la tondeuse. Il suffit alors
de récupérer le broyat dans le
bac de tonte.

À L’AIDE D’UN BROYEUR
Les broyeurs électriques
vendus en jardinerie
permettent de broyer de
petites branches, ils ont
un rendement limité.

Des avantages
pour le jardinier

J’installe un
hôtel à insectes

Quels
végétaux
utiliser ?

Je broie les
tailles de haies

Conserve
l’humidité du sol et
limite les arrosages

Limite la pousse
des plantes
indésirables et le
désherbage

• Les feuilles mortes
constituent le meilleur
paillis pour stimuler la vie
du sol, les broyer avec la
tondeuse permet de limiter
leur prise au vent.
• Les tontes de pelouse sont
un paillage idéal pour le
potager. Appliquer 3 cm
d’épaisseur si la tonte
est encore fraîche, et
jusqu’à Je
10 paille
cm si le
elle
est
jardin
avec lesséchée.
pelouses
préalablement

EN PAILLAGE
Les végétaux broyés
constituent un excellent
apport pour le potager,
les massifs, les pieds
d’arbres et de haies.

et feuilles

• Le broyat de tailles de
haies ou d’arbustes
constitue un paillage
longue durée, adapté
aux massifs de vivaces,
arbustes, pieds d’arbres
ou de haies.

Je récupère
l’eau de pluie

PENSEZ-Y !
L’agglomération propose
une prestation à domicile
(payante) pour des
branchages allant jusqu’à
15 cm de diamètre.

Évite le
tassement du
sol et l’érosion

Inscriptions et conditions
sur golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh

Pailler efficacement

1

DÉSHERBER
J’adopte
des
poules
LA
SURFACE
À PAILLER

Nourrit le sol

• La paille, les aiguilles
de pin…

Je pratique
la plantes en
et les
tonte mulching

se transformant
en humus

2

Je jardine sans
utiliser de
DÉCOMPACTER
pesticides

LA TERRE SANS
LA RETOURNER

J’installe des
clôtures végétalisées
ou haies en osier
Je choisis
des UNE COUCHE
ÉTALER
végétaux
attirent
DE qui
PAILLAGE
insectes et papillons

3

HOMOGÈNE

Pailler avec
les vegetaux
pour nourrir
le sol

Composter
pour valoriser
les dechets
organiques

Le paillage consiste à couvrir le sol de
matière végétale. En se décomposant,
les végétaux se transforment en humus
et sels minéraux nutritifs.

Le compostage est un processus naturel
de transformation des déchets de la
cuisine et du jardin. Il permet de réduire
le volume des ordures ménagères et de
produire, après maturation, un engrais
naturel et gratuit.

Quels
végétaux
utiliser ?

Des avantages
pour le jardinier

• Les feuilles mortes
constituent le meilleur
paillis pour stimuler la vie
du sol, les broyer avec la
tondeuse permet de limiter
leur prise au vent.

Conserve
l’humidité du sol et
limite les arrosages

Limite la pousse
des plantes
indésirables et le
désherbage

• Les tontes de pelouse sont
un paillage idéal pour le
potager. Appliquer 3 cm
d’épaisseur si la tonte
est encore fraîche, et
jusqu’à 10 cm si elle est
préalablement séchée.
• Le broyat de tailles de
haies ou d’arbustes
constitue un paillage
longue durée, adapté
aux massifs de vivaces,
arbustes, pieds d’arbres
ou de haies.

Évite le
tassement du
sol et l’érosion

Nourrit le sol
et les plantes en
se transformant
en humus

• La paille, les aiguilles
de pin…

DÉSHERBER
LA SURFACE
À PAILLER

2

DÉCOMPACTER
LA TERRE SANS
LA RETOURNER

3

DÉCHETS DE JARDIN

Épluchures
de fruits et
de légumes (y
compris agrumes)
Restes de repas
(aliments
abîmés, restes
fruits et
légumes)
Marc de café
et filtres,
sachets de thé
et infusions
Coquilles d’œufs
écrasées, de
noix...

Feuilles mortes
et fleurs fanées
Déchets du
potager et
mauvaises
herbes
(non grainées)
Branchages
de petites tailles
Paille, foin,
écorces d’arbres
broyées

ÉTALER UNE COUCHE
DE PAILLAGE
HOMOGÈNE

AUTRES DÉCHETS
Serviettes et
mouchoirs
en papier,
essuie-tout
Petits cartons
(rouleau wc,
wessuie-tout)
Sciures et
copeaux de
bois
Feuille
de papier
journal

PENSEZ-Y !
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération met à disposition
gratuitement un composteur à ses habitants disposant d’un
jardin. Des aires de compostage partagé pour l’habitat collectif
et les établissements (scolaires, entreprises, administrations…)
sont également mises à disposition par l’agglomération.

Pailler efficacement

1

DÉCHETS DE CUISINE

Inscriptions et conditions sur :
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Jusqu’a

-30 %

de volume d’ordures
ménagères à traiter
grâce au compostage.

Pourquoi valoriser
les vegetaux ?
Un foyer produit en moyenne 160 kg* de végétaux par an et par habitant,
qu’il est possible de réduire en pratiquant le paillage et/ou le compostage.
Les techniques de dégradations de déchets verts permettent de leur donner
une nouvelle vie en les valorisant dans le potager et dans les espaces paysagers.

160 kg*
de végétaux par an
et par habitant.

28,20€

est le coût de traitement
par tonne de végétaux
pour la collectivité.
*Ademe 2016

UN GAIN DE TEMPS ET DES ÉCONOMIES !
Moins de
passages en
déchèterie
Moins de gaz
à effet de
serre pour
notre planète

Moins
d’entretien
au quotidien
Nul besoin
d’achat d’engrais,
de pesticides ou
de paillis

Plus de temps
pour profiter
de son jardin
Moins d’eau
pour arroser
vos plantations
et votre jardin

Pour aller plus loin
GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMÉRATION PROPOSE DES BROCHURES
GRATUITES SUR SIMPLE DEMANDE.

« MON JARDIN ZÉRO DÉCHET »

« MON JARDIN MALIN »

Une brochure présentant des solutions
pratiques et économiques pour aménager
son jardin, réduire et valoriser
au maximum les déchets verts.

Un guide, élaboré par le Sysem, présentant
toutes les techniques de recyclage à
domicile des végétaux et déchets de cuisine.

PLUS D’INFOS :

golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
02 97 68 33 81 - dechets@gmvagglo.bzh
PIBS II - 30 rue Alfred Kastler
CS 70206 - 56006 VANNES CEDEX

