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Fiche 1.

Comment jardiner en limitant ma production de
déchets verts ?

1)

Présentation de l’action

Limiter sa production de déchets verts s’inscrit
dans la pratique plus large de « jardinage
durable ». Une des conséquences du jardinage
durable, de la prévention et de la gestion
écologique des déchets verts est de réduire la
quantité d’intrants chimiques (qui sont des
produits dangereux), de diminuer la pollution de
l’eau, l’érosion et la stérilité du sol ainsi que les
risques pour la santé.
Plusieurs pratiques sont conseillées pour jardiner
de manière durable. Parmi celles-ci, les techniques
du paillage, du compostage, du mulching et du
broyage sont relativement étendues, populaires et
simples à mettre en œuvre.

En bref :
Division par deux du nombre de tailles
annuelles : Haie de thuya ou laurierpalme : plusieurs tailles par an, contre
une taille pour les haies de lilas ou de

lavande, et aucune pour le laurier-sauce
Une tonte sur trois ou quatre avec un
gazon à croissance lente
Réduction des intrants chimiques et de
la consommation d'eau

Les désherbages thermiques (avec de l’eau bouillante) ou mécaniques (à la binette) peuvent également être
pratiqués pour éviter d’utiliser des produits chimiques ainsi que de nombreuses solutions pour lutter contre
les nuisibles.

2)

Moyens requis

CONDITIONS PRÉALABLES
Limiter sa production de déchets verts concerne naturellement les personnes ayant un jardin ou un espace
vert. La motivation est une condition indispensable au succès du jardinage durable car cela implique de
changer ses habitudes, de s’ouvrir à de nouvelles pratiques et donc de prendre le temps de s’informer et de
tester les différentes pratiques existantes.
Les techniques évoquées au sein de cette fiche sont les suivantes : compostage, broyage, sélection
d’essences moins productrices de déchets verts, mulching et paillage.
NB : ces techniques sont présentées succinctement au sein de la présente fiche. Chaque pratique a en
revanche fait l’objet de la rédaction d’une fiche détaillée distincte.

MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS
Le compostage : composter consiste à traiter les déchets de cuisine, les déchets de jardin et les
déchets ménagers fermentescibles. Le compostage participe plus largement à la réduction des
déchets d’un foyer, au quotidien. Le compost issu de cette décomposition est une substance très
riche et devient un amendement organique de qualité, remplaçant l’essentiel des engrais chimiques.
Il est possible de l’utiliser en l’incorporant au sol dans le jardin ou le potager, au pied des arbres ou
comme support de culture pour du rempotage (1/3 de compost pour 2/3 de terre).
Afin de pratiquer le compostage, il est nécessaire d’y consacrer un lieu dans le jardin. Il est possible
de créer soi-même un tas à compost en le délimitant à l’aide de lattes en bois, ou d’acheter un bac à
compost prêt à l’emploi (prix compris entre 20 à 150 euros). Pour plus d’informations, voir la fiche
relative au compostage à domicile. De nombreuses collectivités mettent par ailleurs en place des
dispositifs de compostage partagé (cf. fiche sur le compostage partagé).
Le broyage : le broyage des déchets verts peut constituer une étape préalable au compostage et
permet de valoriser directement chez soi ses propres déchets verts. La pratique du broyage
nécessite de disposer soit d’une tondeuse (à partir de 80 euros), soit d’un broyeur dédié (entre 100
et 1 500 euros). Des collectivités mettent également en place des dispositifs de broyage à domicile,
en déchèterie, ou plus ponctuellement sur des sites publics (places, etc.). Pour plus d’information, se
référer aux fiches relatives au broyage de déchets verts.
Il est possible de réduire la production de déchets verts en sélectionnant judicieusement les
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espèces végétales composant son jardin (sans forcément augmenter le coût pour le
particulier) :
L’utilisation de plantes moins sensibles aux maladies permet au jardin de produire
moins de pertes et de déchets verts.
Il est nécessaire de sélectionner des espèces moins sensibles aux maladies (mildiou, rouille,
cloque ou encore aux virus ainsi qu’à la chaleur). Par exemple, les tomates les moins
sensibles au mildiou sont les Fandango, Pyros et Ferline. Les Pommes de terre peu sensibles
au mildiou sont les Eden, Naturella et Bernadette.
Pour les fleurs, le label de résistance et de qualité vise à identifier les essences les plus
aptes à résister aux intempéries et aux maladies. C’est le cas par exemple d’environ 200
espèces de rosiers portant le label allemand ADR1, gage de rosiers rustiques, florifères et
résistants aux maladies et intempéries (mildiou, pucerons, froid, sècheresse et canicule). En
France, les variétés vendues sont les roses Charmant, Eliza, Amore Juanita, Diamant, Rigo
Maxi Vita et Sunstar2.
Il est également possible de renforcer ses végétaux déjà en place à l’aide notamment
d’engrais foliaires (ou éliciteurs), qui vont allonger la durée de vie des plantes et donc
limiter les déchets verts générés. Il s’agit d’un engrais liquide ou soluble dans l’eau à
vaporiser sur les feuilles. Celui-ci est très rapidement assimilé par la plante et comble ses
carences éventuelles. Cet engrais peut être préparé de manière naturelle grâce à la
macération d’ortie ou de prêle. Outre l’intérêt de renforcer les plantes, la préparation de ce
type d’engrais permet de valoriser certains végétaux potentiellement présents dans son
jardin et pouvant être perçus comme des espèces peu intéressantes (orties en particulier).
Le choix d’essences moins productrices de déchets : certains végétaux produisent
plus de déchets que d’autres. C’est par exemple le cas des thuyas et du laurier-palme.

3

4

Exemple de thuyas

Laurier-palme, Pépinières HUCHET

De nombreuses alternatives à ces espèces existent : buis, laurier- sauce, charme, houx, lilas,
lavande, hibiscus, etc.

Exemple de Lilas

5

6

Exemple de laurier-sauce

1
« Allgemeine
Deutsche
Rosenneuheitenprüfung »
soit
« Test
allemand
général
sur
les
nouvelles
roses »,
http://www.rustica.fr/tribunes-d-experts/rosiers-adr-rosiers-sans-maladie,3394.html
2
http://www.globeplanter.com/rubrique.php?Idpage=38
3
http://www.recherches.biz/index.php/opinions/7-thuyas
4
http://www.florum.fr/prunus-laurocerasus-rotundifolia/64526/5195/laurier-amande-laurier-cerise-laurier-palme-laurier-palmerotundifolia-zi.html
5
http://admin.cg94.fr/mandres-les-roses/12355-les-collections-de-lilas.html
6
http://www.jacques-briant.fr/laurier-sauce
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Concernant les pelouses et gazons, le choix de l’essence peut également limiter la quantité de déchets
produits. Certaines variétés de fétuques notamment permette de gagner une sur trois.
Pour plus d’information, se rapporter à la fiche relative au choix d’essences moins productrices de déchets
verts.
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 » (100 à 3 000 euros). Il est par ailleurs
possible de se munir d’un « kit mulching » (entre 30 et 100 euros), qui s’installe sur une tondeuse
classique. Pour plus d’information, se reporter à la fiche relative au mulching.
Paillage : 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.
Le paillage ne requiert que très peu de moyens techniques et financiers, puisque c’est une pratique dont le
principe repose sur la réutilisation de matériaux présents dans le jardin. 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. La location (entre 15 et 25 euros par jour) ou l’emprunt à un voisin ou à de la famille peuvent
parfaitement être adaptés pour ce besoin ponctuel. Pour plus d’information, se référer à la fiche relative au
paillage.

MOYENS HUMAINS
Toutes les pratiques de prévention et de réduction des déchets verts s’inscrivent dans une nouvelle
dynamique de jardinage, qualifié de plus durable. L’essentiel de ces pratiques peut être réalisé par n’importe
quelle personne disposant d’un jardin. Dans le cas où le choix est fait de se munir d’équipements
spécifiques, il est nécessaire de se rendre dans des magasins spécialisés.

TEMPS DE MISE EN ŒUVRE
Le temps de mise en œuvre varie d’une part en fonction de l’achat des différents matériaux nécessaires à la
mise en place de ces pratiques, et d’autre part en fonction de la nature de l’action :
Pour le compostage, une fois le tas défini ou le composteur acheté, il est possible de composter
immédiatement. En fonction de la nature des apports, un premier compost, appelé compost jeune,
peut être utilisé au bout de 3 à 4 mois.
De la même manière que pour le compostage, le broyage peut être pratiqué immédiatement.
Broyer implique de réunir les déchets verts en tas, de les broyer et de les valoriser en pratiquant le
paillage, ou en alimentant son composteur. L’action peut durer plusieurs heures dans le cas d’un
jardin avec plusieurs arbres.
L’achat de nouvelles essences moins productrices de déchets implique une réflexion plus
longue, afin de déterminer le type de végétaux répondant également aux autres critères de
l’acheteur. Cette phase de sélection peut prendre de quelques heures (en particulier en cas d’aide
d’un spécialiste) à plusieurs semaines (dans le cas de recherches autonomes). Une fois l’essence
sélectionnée, le délai pour obtenir des résultats observables dépendra de la vitesse de croissance
des végétaux et du nombre de plantations.
La tonte mulching est une pratique à « application immédiate » dans le cas où on dispose du
matériel adéquat. Quelques minutes supplémentaires après chaque tonte sont toutefois requises
pour permettre un nettoyage soigneux du carter de la tondeuse afin d’éliminer les débris
microscopiques d’herbe hachée.

FAISABILITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE
La faisabilité de la mise en œuvre globale dépendra des moyens financiers du jardinier, de la taille de son
jardin et du matériel déjà à disposition (tondeuse par exemple).
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3)

Résultats attendus

Une réduction des quantités de déchets verts produites est attendue suite à la mise en place de
nouvelles pratiques de jardinage et de gestion durable des espaces verts.
En utilisant des espèces moins productrices de déchets pour les haies, le nombre de tailles annuelles peut
être abaissé petit-à-petit jusqu’à être divisé par deux.
En effet, une haie de thuyas ou de lauriers-palmes nécessite d’être taillée plusieurs fois par an : au minimum
deux fois (hors saison d’hiver) et plus selon les goûts esthétiques de chacun. Comparativement, une haie
constituée de lilas ou de lavande ne nécessite qu’une taille annuelle, après la floraison. Le laurier-sauce
quant à lui ne nécessite aucune taille, un simple rééquilibrage au cours de l’année peut être envisagé si
besoin.
En utilisant un gazon à croissance lente, il est possible d’éviter une tonte sur 3 ou 4.
Outre les aspects liés aux déchets verts, ces pratiques s’inscrivent plus globalement dans une dynamique
visant à utiliser le moins possible d’intrants chimiques et à limiter la consommation d’eau.

4)

Informations complémentaires

Les fiches de préconisations du Conseil général de la Gironde sont des sources complémentaires
d’information : « Le compostage des déchets verts à domicile », « Pourquoi et comment utiliser un broyeur
pour mes déchets verts ? », « Comment sélectionner des essences peu productrices de déchets et concevoir
des espaces verts optimisés ? », « La tonte mulching : pourquoi et comment la mettre en place ? »,
« Paillage, pourquoi et comment le mettre en place ? ».
D’autres ressources sont également disponibles sur Internet :
GUIDES PRATIQUES D’ACTEURS, BÉNÉVOLES OU

VIDÉOS PÉDAGOGIQUES

PROFESSIONNELS

Le petit guide du jardinage durable et du
compostage : http://www.calameo.com/read/0000
1524072e83d8fded1
Guide du Jardinage Ecologique, Alternatives aux
Pesticides pour les Particuliers par l’Association
Echo-Mer : http://www.echo-mer.com/jardinageecologique.pdf
La
charte
« Et
si
l’on
jardinait
sans
polluer ? Jardiner au naturel, ça coule de
source ! » peut également offrir des informations
intéressantes : http://www.sagehuisne.org/IMG/p
df/Charte_BV_Huisne_signee_2012__light.pdf

Les
10
commandements
du
jardinage
durable : http://www.terremag.com/biodiversite/p
rotection-de-lenvironnement/les-10commandements-du-jardinage-durable
Jardiner
autrement : http://www.dailymotion.com/playlist/x
2gzs3_agriculture-durable_jardinerautrement/1#video=xhqez1
Mulcher
un
plant
pour
garder
l’humidité : http://www.minutefacile.com/decobrico-jardinage/jardinage/6284-mulcher-un-plantpour-garder-l--humidite
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Fiche 2.

Quels sont les intérêts de ne pas déposer tous
ses déchets verts en déchèterie ?

1)

Présentation de l’action

Depuis 40 ans, la population française a doublé sa
production de déchets, tout type confondu. Outre
les impacts environnementaux intrinsèquement liés
à ces déchets et ceux issus de leur gestion, cette
forte hausse a également entraîné une hausse des
coûts de gestion (+ 6%/an), tant pour les
collectivités que pour les particuliers eux-mêmes et
s’établit à plus de 120 euros par habitant et par an.

En bref :

Il est ainsi avantageux de réduire et prévenir la
production de tout déchet pour lequel des actions
simples peuvent être mises en place.

Un minimum de 12 trajets à la
déchèterie évités chaque année !
Réduction des émissions de CO2 :
jusqu'à 17,5 kg, soit l'équivalent du CO2
absorbé annuellement par 3 arbres
Économies de temps et d’énergie
Participation à la réduction globale des
déchets

Les déchèteries sont des équipements de plus en plus utilisés par les particuliers notamment. La solution d’y
apporter tous ses déchets n’est toutefois pas la plus pertinente, que ce soit en termes de temps, d’argent,
voire de protection de l’environnement.
Dans le cas des déchets verts plus particulièrement, la facilité de gestion à domicile au regard des
tonnages importants produits annuellement (et donc de la nécessité d’effectuer des déplacements
fréquents en déchèterie) permet de déterminer qu’il serait globalement plus avantageux de privilégier une
valorisation directe par le particulier producteur de déchets par rapport à un dépôt en déchèterie.
En effet, limiter l’apport des déchets verts en déchèterie contribue tout d’abord à limiter les coûts liés
aux déplacements. Dans un second temps, la gestion à domicile via différentes techniques de jardinage
ou de valorisation des déchets verts permettra dans la plupart des cas de produire des amendements
naturels et de qualité, et de limiter voire éviter l’utilisation d’engrais du commerce.
Enfin, la diminution de la fréquence des dépôts de déchets verts en déchèterie permet à chaque particulier
de réaliser une économie de temps et de s’inscrire individuellement dans une démarche plus écologique et
responsable vis-à-vis de l’environnement en gérant ses déchets sur place.

2)

Avantages à ne pas déposer ses déchets verts en déchèterie

2.1

Gains pour le particulier

GAINS FINANCIERS
Économie de carburant : l’ADEME estime à 1,5 le nombre moyen de visites par an et par habitant
en 2007, soit 3,5 apports par an et par ménage. Les déchets verts représentent un tiers des
tonnages apportés en déchèteries. Le nombre d’apports directement liés aux déchets verts s’élève
donc en moyenne à 1,2 par an et par ménage.
Le syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés sur la zone Ouest du Département des
Pyrénées-Atlantiques Bil Ta Garbi estime quant à lui qu’une économie d’environ 12 trajets à la
déchèterie par an peut être réalisée en mettant en place des démarches de gestion à domicile et de
prévention des déchets verts.
À l’échelle nationale, les déchèteries se situent en moyenne à 5,4 kilomètres des particuliers (zones
urbaines, semi-urbaine et rurales confondues)7.
Une estimation des gains financiers annuels peut alors être effectuée sur la base des éléments
suivants (en prenant pour hypothèse que les trajets sont effectués dans le seul but d’aller déposer
ses déchets verts en déchèterie).
7

Étude ADEME sur la contribution des ménages à la gestion des déchets, 2009
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PRIX D’UN LITRE (EN EURO COURANT TTC)
SP 98
SP 95
GAZOLE

2012
1,61
1,56
1,39

CONSOMMATION MOYENNE AU 100 KM (L)8
ESSENCE
DIESEL

SOURCE
MINEFI (2008) Énergies et matières premières. Prix des énergies
MINEFI (2008) Énergies et matières premières. Prix des énergies
MINEFI (2008) Énergies et matières premières. Prix des énergies

2012
5,8
4

SOURCE
ADEME
ADEME

Sur la base des données précédentes, il est possible d’estimer le coût moyen de la consommation de
carburant au kilomètre à 0,08 Euros9. De plus, le coût d’amortissement du véhicule au kilomètre
parcouru est estimé à 0,15 euros. Le coût d’un déplacement en voiture est donc en moyenne de
0,08 + 0,15 = 0,23 Euros/km.
Un trajet aller/retour est d’environ 10,8 km, soit 0,23 x 10,8 = 2,5 euros. La fourchette
d’économies réalisées varie donc de 3 à 30 euros par an, en fonction de la superficie
des espaces verts.
Économie pour l’achat d’engrais : un ménage compostant ses déchets verts et ses déchets de
cuisine (cf. fiche « Compostage des déchets verts à domicile ») peut produire en moyenne 30 kilos
de compost par an. En moyenne, 1 kilo d’engrais coûte environ 8 euros. Le foyer produit alors
l’équivalent de 240 euros de compost par an.

GAIN DE TEMPS ET D’ÉNERGIE
Le gain de temps et d’énergie peut provenir de plusieurs sources. Il faut compter en premier lieu le temps
de préparer les déchets verts destinés à la déchèterie soit : ramassage de la tonte, des feuilles et des
branches puis leur conditionnement et enfin leur chargement dans le véhicule. Ces manipulations peuvent
être estimées à environ une ½ heure.
L’acheminement et le dépôt en déchèterie quant à eux prennent au minimum une ½ heure en période
creuse, et jusqu’à plus d’1 heure en période de pleine activité.
Le temps passé à apporter ses déchets verts à la déchèterie peut ainsi être d’une heure en période creuse à
près de 2 heures en période d’affluence. Avec une moyenne de 1h30, le temps économisé varie donc
d’environ 2 à 18 heures sur l’année.

GAINS ENVIRONNEMENTAUX
Moins de CO2 rejeté dans l’atmosphère : en France, la moyenne des émissions
de CO2 des voitures neuves en 2006 est de 146 grammes de CO2 par kilomètre10. En
évitant des trajets aller / retour d’environ 10 kilomètres, la fourchette d’émissions de
CO2 évitées varie donc de 1,75 kg11 à 17,5 kilos de CO212, soit l’équivalent du CO2
absorbé annuellement par 3 arbres13.
Enrichissement des sols : les amendements produits par différentes pratiques de gestion à
domicile des déchets verts (cf. section 3) améliorent globalement la qualité, voire la structure du sol.
Ces amendements le nourrissent avec des éléments indispensables aux végétaux, tout en
permettant d’éviter le recours aux fertilisants chimiques.
L’intérêt nutritionnel du compost est beaucoup plus important que celui du terreau par exemple,
diminuant ainsi l’intérêt d’en acquérir alors qu’il est possible d’en produire gratuitement à domicile
tout en réduisant ses déchets14 : le terreau désigne et remplace la terre de jardin pour les
plantations en pot ou en bac, il n’améliore pas le sol ni le nourrit. Les compléments nutritifs
proviennent des engrais ou de compost.
8

Pour une voiture de segment B (polyvalentes citadines) utilisée en milieu mixte (urbain et extra-urbain), données issues du guide
officiel ADEME « Véhicules particuliers vendus en France, consommations conventionnelles de carburant et émissions CO2 », 2012
9
1,61 x 5,8 /100 ~ 0,10 euros pour les voitures essence et 1,39 x 4 / 100 ~ 0,06 euros pour les voitures diesel
10
ADEME, rubrique relative aux Transports : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12576
11
146 grammes de CO2 x 1,2 trajets x 10 kilomètres = 17 520 grammes = 1,75 kilos
12
146 grammes de CO2 x 12 trajets x 10 kilomètres = 17 520 grammes = 17,5 kilos
13
http://www.mesecogestes.fr/#!/ecogeste/energie/eclairage
14
http://jardinonsblog.wordpress.com/2012/09/07/composage-valoriser-les-dechets-et-enrichir-les-sols/
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2.2

Gains pour la collectivité

Une dynamique globale de prévention et de réduction des déchets (incluant les pratiques responsables de
gestion des déchets verts, relativement simples à mettre en œuvre par le particulier), permet à la collectivité
de mieux maîtriser, voire réduire, les coûts liés à la gestion des déchets.

3)

Méthodes de gestion à domicile permettant d’éviter le dépôt
en déchèterie

Plusieurs solutions existent pour la gestion à domicile des déchets. Le Conseil général a publié plusieurs
fiches détaillées de préconisations quant à la prévention et à la gestion à domicile des déchets verts.
Les principales pratiques conseillées sont rappelées ci-dessous.

PRIVILÉGIER CERTAINS ESPACES ET VÉGÉTAUX
Il faut diversifier les espaces et éviter de n’avoir que des pelouses et des haies taillées (thuyas, laurierpalmes etc.), qui demandent un entretien fréquent et produisent beaucoup de déchets verts. Il est conseillé
d’intégrer un potager, une rocaille15, un bassin ou des arbustes en formes libres dont la production de
déchets verts est faible (cf. fiche sur la sélection d’essences peu productrices de déchets).
En adoptant quelques petits changements au sein du jardin, en choisissant judicieusement des types de
végétaux et de plantations, il est possible de réduire sa production déchets verts. De plus, les essences les
moins productrices de déchets verts sont aussi les plus robustes, ce qui signifie moins d’arrosage et
d’entretien.

LIMITER LES TONTES
Afin de limiter la tonte il est possible :
de semer des variétés de gazon à croissance lente qui
permettent de faire gagner une tonte sur trois ou quatre16.
(cf. fiche relative à la sélection d’essences peu productrices de
déchets) ;
de tondre la pelouse un peu plus haute (entre 5 et 10 cm).
Une pelouse aux herbes un peu plus hautes restera
esthétique.

Exemple d'un gazon d’une
hauteur d’environ 5 cm

PRATIQUER LE MULCHING, LE COMPOSTAGE ET LE BROYAGE
MULCHING

Consiste à hacher finement et à disperser l’herbe coupée sur le sol.
Ceci permet d’économiser du temps et d’améliorer la qualité du sol. Outre son rôle fertilisant, le mulching
protège le sol du chaud en été et du froid en hiver, limite l’évaporation de l’eau pendant les périodes chaudes
et dispense aux personnes qui se chargent de la tonte de ramasser l’herbe.

COMPOSTAGE Permet de produire de la matière organique végétale, un substrat de qualité nécessaire au bon

développement des végétaux tout en réduisant le volume de sa poubelle et des déchets verts apportés en
déchèterie.

BROYAGE

4)

Consiste à réduire en copeaux les branchages résiduels de tailles. Le broyat récolté peut permettre de pailler
le sol (maintient l’humidité et limite la propagation des mauvaises herbes).

Résultats attendus

Les résultats attendus sont un gain de temps et d’argent pour le particulier ainsi qu’une diminution pour la
collectivité des coûts de gestion des déchets verts apportés en déchèteries.

15
Élément décoratif de jardin composé de pierres et de plantes rappelant le caractère accidenté d’une pente de montage. Elle nécessite
seulement un désherbage de printemps.
16
http://gazon.comprendrechoisir.com/astuce/voir/120422/entretien-du-gazon-une-tonte-plus-ecologique
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Fiche 3.

Sensibilisation à la réduction et prévention des

déchets verts à destination d’un jeune public
1)

Présentation de l’action

Le jeune public est une cible privilégiée des
campagnes d’information et de sensibilisation. En
effet, les enfants constituent un groupe généralement
plus réceptif aux informations nouvelles et plus enclin
à modifier ses habitudes, celles-ci étant moins
profondément ancrées dans le quotidien.
Sensibiliser ce public est donc à la fois un pari sur
l’avenir, les enfants sensibilisés pouvant appliquer ces
pratiques à l’âge adulte, mais également un moyen de
sensibiliser les parents, les enfants jouant ainsi le rôle
de relais communicationnels en les incitant à adopter
des bonnes pratiques.

2)
2.1

En bref:
Sensibiliser les citoyens de demain
Relais communicationnels auprès des
adultes

Démarche pouvant s’inclure à une
politique plus générale de
sensibilisation du public à la
réduction et prévention des déchets
verts

Préconisations de mise en oeuvre
Moyens requis

CONDITIONS PRÉALABLES
Si une campagne de sensibilisation du grand public existe déjà sur le territoire, il est indispensable de
coordonner les messages qui seront diffusés au jeune public avec ceux ayant déjà pu être diffusés auprès
des adultes. En effet, les enfants partageront très probablement ce qu’ils ont appris avec leur cercle familial.
Des informations contradictoires peuvent mener à des confusions et décourager les particuliers d’adopter
certaines pratiques.
Une attention particulière doit également être portée à la cohérence des informations diffusées si plusieurs
moyens de communication sont employés (guide papier, journée de sensibilisation, site Internet, etc.). Cela
est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un public jeune, dont les capacités d’analyse, de confrontation de
messages différents et parfois contradictoires, ne sont pas les mêmes que celles des adultes.

MOYENS FINANCIERS
Mettre en place une campagne de sensibilisation du jeune public à l’échelle départementale représente un
investissement de plusieurs milliers à dizaines de milliers d’Euros. Ces coûts peuvent être réduits si l’échelle
visée est réduite (territoire d’un EPCI à compétence déchets) ou si la sensibilisation des jeunes à la réduction
et prévention des déchets verts s’inscrit dans une campagne de sensibilisation du grand public déjà en place,
car les contenus et supports devront uniquement être adaptés et non créés de toutes pièces.

MOYENS HUMAINS
La campagne peut être encadrée par le chargé de prévention des déchets et un membre du service de
communication de la collectivité. Des enseignants ou des animateurs jeunesse peuvent aussi être sollicités
ponctuellement. La campagne peut également être déléguée à un prestataire extérieur.

TEMPS DE MISE EN PLACE
Le montage d’une campagne de communication autour de la thématique des déchets verts peut prendre
plusieurs mois.

FAISABILITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE
Cette action ne présente pas de difficultés particulières sur le plan technique. Elle nécessite néanmoins pour
être efficace, de déployer des moyens humains et financiers suffisants.

12 Cahier de préconisations pour la réduction des déchets verts des particuliers

2.2

Organisation à mettre en place

PRÉPARATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Les supports de communication doivent être clairs, concis et bien illustrés afin de capter l’attention du jeune
public. Des fiches-actions peuvent par exemple être réalisées, à l’image des fiches sur le paillage, le
mulching ou le compostage à destinations des particuliers réalisées par le Conseil général.
Afin de proposer un message percutant et efficace, une organisation claire et concise de l’information doit
être envisagée : nombre restreint de rubriques, riches illustrations, listes à puces, etc. La structure peut ainsi
faire figurer les rubriques suivantes :
DESCRIPTION DE LA Paragraphe court, présentant succinctement le principe de l’action pouvant être mise en oeuvre
PRATIQUE PRÉSENTÉE

par le jeune public à qui est destiné le message.

LISTE DES DÉCHETS Présentation des types de déchets verts pouvant être traités par la pratique détaillée dans la
VERTS CONCERNÉS

fiche.

DESCRIPTION DES Un paragraphe présentant les avantages d’une pratique doit être inclus à cette fiche afin que les

jeunes publics saisissent pleinement l’intérêt de la mettre en oeuvre.
PRATIQUE Ce paragraphe essentiel doit mettre clairement en avant les bénéfices directs d’une pratique
donnée : pelouse plus verte, réduction de la quantité de produits chimiques utilisés, arrosages
moins fréquents.

BÉNÉFICES DE LA

OUTILLAGE Un court paragraphe relatif à l’équipement nécessaire permettra au jeune public de déterminer si
NÉCESSAIRE

cette pratique peut s’appliquer à son jardin.

Ci-dessous un exemple de fiche pouvant être diffusée :

Comment faire du paillage avec mes déchets verts ?
Le paillage qu’est ce que c’est ?

Le paillage est une technique qui permet de réutiliser les déchets du jardin pour
protéger les plantes.
Au lieu de jeter les feuilles mortes par exemple, on va les regrouper et créer une sorte
de « tapis » au pied des plantes.

Quels déchets peuvent être utilisés pour faire du paillage ?

De nombreuses matières du jardin peuvent être utilisées en paillis : les feuilles mortes,
des petits morceaux de bois, l’herbe tondue, des cailloux, etc.

Le paillage ça sert à quoi ?

Une fois déposés au pied des plantes, ces déchets vont former une « couverture » qui va protéger les plantes du froid, des
pluies trop fortes ou encore des insectes parasites.
Le soleil ne chauffera plus directement la terre. L’eau qui est contenue dans le sol et dont les plantes ont besoin pour grandir,
s’évaporera donc moins : on a moins besoin d’arroser et on consomme donc moins d’eau.
Les mauvaises herbes pousseront aussi moins facilement car elles ne recevront plus assez de lumière : on passe moins de
temps à les arracher et on n’utilise plus de désherbant chimique, qui coûte cher et qui pollue le sol.
On réutilise les végétaux du jardin, donc on fait moins d’aller-retour à la déchèterie, on économise du temps, de l’argent
(essence).

Forme une barrière contre les
rayons du soleil qui empêche la
pousse des mauvaises herbes

Protège le sol des fortes pluies

Paillage
Sol

Empêche
l’évaporation

Refuge pour les
insectes utiles

Se décompose en humus et
enrichit le sol

De quels outils ai-je besoin ?
Si le paillis est réalisé avec des feuilles mortes ou de l’herbe tondue il n’y a pas besoin d’outil. Si les feuilles sont trop grosses, tu peux les
étendre sur la pelouse et demander à tes parents de les tondre pour en faire de petits morceaux, plus faciles à déposer au pied des plantes
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PUBLIC CONCERNÉ
Dans la mesure où certaines informations techniques parfois complexes peuvent être communiquées dans ce
cadre, il est préférable d’orienter ces supports à un public âgé de 8 à 12 ans environ.

DIFFUSION DE L’INFORMATION
Ces fiches peuvent être diffusées en format papier, lors de journées de sensibilisation ou d’événements
communaux (journée broyage, fête des fleurs, atelier jardinage).
Elles peuvent être accessibles en mairie, dans les centres aérés, les bibliothèques communales, etc. Elles
peuvent également être disponibles sur le site Internet des collectivités, en format téléchargeable ou sous
forme de contenu interactif.

2.3

Niveau d’implication des différents acteurs

Il semble pertinent que la campagne de communication soit pilotée à l’échelle du département, afin de
diffuser un message uniforme sur l’ensemble du territoire.
La campagne peut donc être réalisée par un groupe de travail constitué de représentants déchets de chaque
collectivité à compétence déchets de la Gironde, soutenu par le Conseil général et éventuellement l’ADEME.
D’autres acteurs du territoire, comme les associations, les écoles, les espaces jeunesses et MJC peuvent
également être sollicités pour participer à l’élaboration de ces documents et à leur diffusion.

3)

Modalités d’évaluation de l’action

Ce type d’action est extrêmement difficile à évaluer car il est impossible de mesurer l’impact d’une telle
campagne sur la production de déchets verts. Il semble plus pertinent de comprendre cette action dans
l’évaluation globale des efforts de communication réalisés par la collectivité auprès de différents publics.

4)

Informations complémentaires

Des exemples de support pédagogiques à destination du jeune public :
« La Main Dans le Sac », film pédagogique sur le traitement des déchets verts :
http://www.traitement-des-dechets.com/traitement-dechets/film-edagogique-paprec-group-letraitement-des-echets-verts
« C’est pas Sorcier » sur le Compostage (Corse) :
http://www.youtube.com/watch?v=Mp8jT3nc_HY&playnext=1&list=PL27ECF5BE52D4FE23
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Fiche 4. Pourquoi et comment utiliser un broyeur pour
mes déchets verts ?
1)

Présentation de l’action

L’entretien des espaces verts (tonte, taille de haies,
arbres et arbustes) génère un volume important de
déchets. Ces déchets, plutôt que d’être déposés en
déchèterie, peuvent être broyés sur place afin de
fabriquer un paillis ou un amendement de qualité :
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.

En bref:

En moyenne 70 kg de déchets verts
par an et par habitant pouvant être
valorisés grâce à cette technique
Permet une valorisation en commun
avec les déchets de cuisines

Technique simple (simple tondeuse par
exemple)
Permet de produire un paillis et
des amendements pour le sol naturels,
gratuits et de qualité

Le broyage des déchets verts constitue en outre la première étape du compostage. Des fiches spécifiques
ont été réalisées pour les pratiques du paillage, du compostage et du jardinage moins producteur de
déchets.
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.

2)

Préconisations de mise en oeuvre

2.1

Moyens requis

CONDITIONS PRÉALABLES
À l’exception de la possession d’un jardin ou espace vert nécessitant d’être entretenu, aucune condition
préalable n’est requise. Pour des déchets de petite taille (<1,5 cm de diamètre pour les branchages),
l’utilisation d’une tondeuse est suffisante. Un broyeur doit être utilisé pour de plus gros déchets.

MOYENS TECHNIQUES
Pour un broyage par tondeuse : La tondeuse électrique ou thermique peut broyer des brindilles
ou petites branches d’un diamètre ne dépassant pas 1 à 1,5 cm.
La tondeuse broie facilement les tiges des fleurs, les branches nouvelles des rosiers, les rameaux
des petits arbustes taillés après leur floraison, les branchages jeunes et tendres. Les sections de bois
plus âgé doivent être recoupées ou élimées.
Pour un jardin de petite ou moyenne taille, la tondeuse électrique suffit, mais il est préférable de
choisir un modèle d’une puissance minimale de 2 000 watts. Pour les grands jardins (plus de 500
m²) où la quantité de déchets végétaux à broyer est plus importante, une tondeuse thermique d’au
moins 4 chevaux est adéquate.
Pour un broyage par broyeur : Un broyeur permet de traiter les déchets verts dont le diamètre
est trop important pour être traité par une tondeuse17.
17

Tiré de la page internet du magasine Rustica : http://www.rustica.fr/articles-jardin/arbres-et-arbustes/acheter-malin-broyeurvegetaux-bien-choisir-et-l-utiliser,3230.html
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Un certain nombre de critères doivent être pris en compte lors de l’achat d’un broyeur :
Critères de sélection d’un broyeur à végétaux

CRITÈRE

INDICATEUR

Niveau sonore
Énergie
Poids

Puissance

Vitesse de rotation
Matière du broyeur
Système de coupe

Décibel (dB)
Mention « broyeur
thermique » ou « broyeur
électrique »
Kilogramme

Watt (W) pour un broyeur
électrique, en chevaux
(CV) pour un broyeur
thermique

Tour/minute
« Plateau porte couteau »
ou « rotor »

Diamètre maximum
des branchages

REMARQUE
Plus le chiffre est élevé, plus le broyeur est bruyant.
Broyeur électrique : prévoir une source de branchement à proximité.
Broyeur thermique : prévoir du carburant.
De 12 à 40 kg. En cas de déplacement dans le jardin, privilégier un modèle léger.
Plus le diamètre des déchets à broyer est important et plus le broyeur doit être puissant
:
modèles à lame ou plateau tournant (2 000 watts) pour le feuillage, les
branchages peu épais et souples.
modèles plus puissants (2 200 à 2 600 W) pour les branches issues de coupes
de grands arbustes, de haies de conifères ou d’épineux d’âge moyen (40 à
50 mm de diamètre).
Plus le broyeur est puissant et plus il consomme d’énergie.
Plus cette vitesse est rapide et plus le broyat est fin.
En plastique (moins cher mais plus fragile) ou en métal (plus cher mais plus résistant).
Plateau porte-couteau (pour les petits déchets et déchets souples) ou rotor (pour les
gros déchets ou branchages durs).

Millimètre (mm) En général de 35 à 45 mm.

MOYENS FINANCIERS

Broyage par tondeuse : le prix d’une tondeuse thermique débute à environ 130 euros et celui de
la tondeuse électrique à 80 euros. Une tondeuse thermique est davantage adaptée à des terrains
étendus et à un gisement important de déchets verts.
Broyage par broyeur : pour entretenir un jardin de taille standard (< 1500 m²) et quelques
utilisations par an, un moteur électrique est suffisant. Il existe sur le marché une multitude de
modèles de broyeurs, à choisir selon les critères mentionnés précédemment.
Les broyeurs thermiques sont plus puissants et autonomes, mais assez onéreux. Une alternative
intéressante peut être l’achat groupé (voisins, famille). Le coût d’acquisition varie en fonction du
type et de la puissance de broyeur, et est compris entre 100 et 1 500 euros18.
La solution de la location d’un broyeur de végétaux peut également être adoptée pour profiter en sécurité
d’un matériel professionnel adapté et sans avoir à gérer les pannes et les casses. Le coût de la location à la
journée s’élève de 15 à 25 euros, et peut être réalisée par Internet.

MOYENS HUMAINS
Le seul moyen humain nécessaire pour le broyage à domicile est la manipulation des équipements par une
personne sachant utiliser une tondeuse ou ayant lu les manuels d’instruction des broyeurs.

2.2

Comment broyer ses déchets verts ?

AVEC UNE TONDEUSE
Cette méthode permet de traiter uniquement les petits
déchets verts : tiges, fleurs sèches, rameaux fleuris, petites
tailles de haies, branchages.
La mise en œuvre est la suivante : étendre les déchets sur le
gazon, puis passer la tondeuse sur le tas afin d’en réduire la
taille. Retourner le tas et procéder à une seconde tonte et
réitérer l’opération jusqu’à atteindre la taille de broyat
souhaitée.

Broyage avec une tondeuse19

/!\ Avant toute opération de broyage d’un tas de déchets verts avec une tondeuse, et d’autant plus si le tas est
stocké plusieurs jours, il est nécessaire de s’assurer qu’aucun animal de petite taille ne s’y cache.
Retourner / secouer rapidement le tas avant broyage permet d’éviter des désagréments. /!\
18
Le site www.oogarden.com (>Univers du jardinage >Broyeurs, composteurs et poubelles >Broyeurs de végétaux) vous permettra de
choisir le broyeur adapté au type de déchets verts produit et à l’utilisation escomptée.
19
Sictom du Guiers: http://www.sictom-guiers.fr, rubrique « réduisons nos déchets > le broyage des végétaux »
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AVEC UN BROYEUR
Les grandes étapes du broyage avec un broyeur sont les suivantes : brancher
l’appareil s’il est électrique ou remplir le réservoir s’il est thermique. Rassembler les
déchets au même endroit en tas et de préférence à proximité du broyeur.
Concernant la récupération des déchets, un bac de récupération est généralement
fourni, sinon un sac ou une caisse peuvent être utilisés.

NB : il est recommandé de mettre des gants épais et de porter des lunettes avant
d’alimenter la partie haute (cheminée) du broyeur. L’utilisation d’un poussoir (souvent
fourni avec le broyeur) est également préconisée. En cas de bourrage, éteindre et
débrancher le broyeur avant toute manipulation.
Afin de faciliter le broyage et de produire du broyat de qualité, broyer les branches
tant que le bois est vert soit dans les 15 jours (au maximum) qui suivent la taille ou
l’élagage. Enfin, il est nécessaire d’affuter les lames d’une année sur l’autre pour que les
branches soient parfaitement broyées.

3)

Broyage avec un
broyeur

Résultats attendus
Le broyage à domicile permet de limiter les déplacements en déchèteries. En moyenne
70 kg de déchets verts par an et par habitant peuvent être valorisés grâce à cette technique.
Dans le cas où le broyage des déchets verts est pratiqué dans une optique de compostage (voir
fiche détaillée sur le compostage à domicile), il est possible de les mélanger avec d’autres
biodéchets. Le compostage sera ainsi facilité grâce au mélange d’éléments carbonés (secs et
structurants issus des déchets verts), avec des éléments mous et azotés issus d’autres biodéchets
(déchets de cuisine).
Excellent paillis, le broyat de végétaux permet d’éviter une consommation excessive en eau et en
produits phytosanitaires (voir fiches détaillées sur le paillage et le mulching). 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.

4)
4.1

Informations complémentaires
Vente de broyeurs domestiques près de chez vous

La vente de broyeurs domestiques peut s’effectuer dans un grand nombre de points de vente : jardineries et
autres structures spécialisées dans les produits de jardins essentiellement, magasins spécialisés dans le
bricolage, mais également dans certains grands magasins généralistes.
Il est également possible de trouver ce type de matériel (neuf ou d’occasion) sur Internet.

4.2

Service de location de broyeurs domestiques près de chez vous
DE PARTICULIER À PARTICULIER

VIA LES COLLECTIVITÉS

Il est possible de louer un broyeur à un particulier, principalement grâce
à des petites annonces déposées sur Internet :
Zilok : http://fr.zilok.com
Vivastreet :
http://bricolage-jardinchauffage.vivastreet.com/outillage-jardinage
Tout y passe : http://www.toutypasse.com
E-loue :
https://www.e-loue.com/location/jardinage/outils-amoteur/broyeur-de-vegetaux
Leboncoin : http://www.leboncoin.fr/

Certains syndicats de collecte et de
traitement des déchets ainsi que des
mairies et communes peuvent mettre des
broyeurs de capacités différentes à
disposition du public.
Il est donc recommandé de se renseigner
auprès des services de la collectivité pour
savoir si de tels services existent et les
modalités pratiques le cas échéant.
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Fiche 5. Paillage : pourquoi et comment le mettre en
place ?
1)

Présentation de l’action

Le paillage est une technique de jardinage qui
consiste à disposer une couche de matériaux
organiques à la base des plantes afin de les
protéger.
Si le terme de « paillage » est dérivé du mot
« paille », d’autres matériaux peuvent être
utilisés comme des tontes de gazon séchées,
du broyat de branches et branchages, des
feuilles mortes, de la matière minérale, etc.

En bref :
Lutte contre les mauvaises herbes, sans
désherbants chimiques

Rétention de l'eau, limitation du nombre
d'arrosages et valorisation les déchets de jardin
à moindre coût
Démarche globale de jardinage durable
Fonction décorative

Le paillage est une technique simple à mettre en place et présente de nombreux avantages. Il protège non
seulement les plantes et aide à leur développement, mais est également un moyen de réduire ses déchets
verts grâce au réemploi de ceux-ci.
Il permet enfin de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, dont les composants chimiques sont
néfastes pour les sols et de réduire sa consommation d’eau lorsque les quantités utilisées ne sont pas
adaptées.

2)
2.1

Comment mettre en place le paillage?
Moyens requis

CONDITIONS PRÉALABLES
La meilleure saison pour le paillage est l’automne, de préférence après une forte pluie car le paillage
permet de conserver l’humidité dans le sol. Les plantes seront également protégées des écarts importants de
température en cette saison, puis du froid hivernal.
Le sol doit être parfaitement désherbé avant la mise en place du paillis. En effet, cette technique permet
d’éviter la pousse des plantes adventices. Le paillis n’est toutefois pas un désherbant.
Pour plus d’efficacité, niveler la terre permet un paillage plus égal.
Pour les jeunes plantes vivaces et les légumes, il est important d’effectuer le paillage au bon moment : s’il
est posé trop tôt il risque d’étouffer la plante, trop tard il ne sera pas efficace. De plus, certaines plantes
supportent mal le paillage, notamment l’ail, l’oignon et l’échalote.
Enfin, il ne faut pas pailler par vent fort afin d’éviter que les copeaux ne s’envolent.

MOYENS FINANCIERS
Le paillage requiert un faible investissement car cette pratique repose sur le réemploi de matériaux présents
dans le jardin. La seule source de dépense peut être la location ou l’achat d’un broyeur.
De nombreuses collectivités proposent des services de broyage gratuit ou à prix très réduit,
directement au domicile du particulier, lors de journées broyage ou encore en déchèterie. Il est donc
nécessaire de se renseigner directement auprès de sa commune à ce sujet.
Si ce n’est pas le cas, il est également possible de s’organiser avec ses voisins pour mutualiser la
location d’un équipement lors d’une journée consacrée au broyage. Une grande société de location
d’outillage propose par exemple de louer un broyeur à végétaux pour environ 80 Euros la journée.
Pour plus d’information, consulter la fiche relative à l’utilisation d’un broyeur à déchets verts.
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MOYENS HUMAINS
Contrairement aux moyens financiers, les moyens humains à déployer sont plus importants. En effet, un
particulier souhaitant pratiquer le paillage doit prévoir le temps nécessaire aux actions de collecte des
déchets verts à utiliser comme paillis, puis de broyage, d’étalement et d’uniformisation sur le sol à pailler.

2.2

Type de paillis et matériel nécessaire

Il existe des paillis organiques prêts à l’emploi dans le commerce (écorce de pin, paillis minéraux, etc.) mais
il est recommandé de récupérer les végétaux produits dans son jardin, ce qui permet de réaliser des
économies à l’achat et de réduire les quantités de déchets apportés en déchèterie.
De manière générale le paillage ne doit pas être utilisé sur des plantes trop jeunes car il
empêche alors leur croissance.
TYPE DE PAILLIS

MISE EN PLACE

Feuilles
mortes

REMARQUES

Les feuilles de noyer
5 à 10 cm d’épaisseur
Râteau,
tondeuse encore vertes sont à
Particulièrement utile au
pour
broyer
les éviter
car
elles
potager mais peut être
grandes feuilles.
peuvent être toxique
utilisé partout.
pour les plantes.

Tontes de
gazon

5 cm maximum pour de
l’herbe humide, jusqu’à
10 cm pour de l’herbe Râteau, tondeuse.
bien sèche (séchée au
soleil 1 à 2 jours)

Les tontes de gazon
sont riches en azote
et donc à utiliser avec
parcimonie.

Mulching

La
tonte
mulching
consiste à laisser les
Tondeuse mulching
tontes d’herbes sur le
gazon.

Pour
plus
d’information
consulter la fiche
« La tonte mulching,
pourquoi et comment
la mettre en place ? »

Durée de vie longue,
recommandée pour les
plantations
pérennes.
Épaisseur de 5 cm
environ, jusqu’à 10 cm
pour
constitution
d’allées.

Bois

Paillis
minéral

2.3

OUTILS

Les paillis de pins et
de thuyas sont acides
Tondeuse pour les et à n’utiliser que sur
petits
morceaux les plantes type terre
(diamètre <10 mm), de bruyère : bruyère,
broyeur au-delà.
hortensias,
magnolias, camélias,
rhododendrons, etc.

Fonction décorative et Cailloux,
de
prévention
des coquilles
plantes adventices.
etc.

galets,
d’huitres,

Temps de mise en place

Le paillage permet globalement d’économiser du temps au jardinier. Il faut cependant l’entretenir durant
l’année afin de maximiser sa longévité et son efficacité.
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PRINTEMPS
Ratissage du paillis pour aérer le sol.
Renouvellement du paillis d’hiver.
Déterrage ou tamisage du paillage
minéral.

HIVER

ÉTÉ

Dépôt d’un paillis hivernal (végétaux à
décomposition lente) en vu d’une
longue période et/ou de fortes
intempéries.

Ratissage.
Dépôt d’un paillis estival, de tontes,
feuilles et bois, pour notamment
protéger du soleil et limiter l’arrosage.

AUTOMNE
Paillage particulièrement nutritif.
Permet notamment aux plantes
vivaces de supporter les températures
hivernales.

Printemps
Ratissage du paillis de bois pour aérer le sol et prévenir
d’un réchauffement trop important pouvant entraîner une
prolifération de parasites.

Été
Ratissage du paillis de bois, de feuille ou de tonte afin de
faciliter la circulation de l’eau de pluie ou d’arrosage et
lutter contre la sécheresse du sol.

Renouvellement du paillis de feuilles ou de tonte qui s’est
décomposé durant l’hiver.
Le paillage minéral peut petit à petit se mêler à la terre et
perdre de son efficacité pour la prévention des mauvaises
herbes. Il faut alors le déterrer et/ou le tamiser puis le
remettre en place.
Automne
Mise en place du paillis pour protéger les plantes du
froid. Le jardinier peut compter de quelques heures à une
journée de jardinage selon la surface de son jardin et le
type de matériau utilisé pour le paillis.

Hiver
Il est possible de déposer un paillis dit hivernal, constitué
de déchets verts à décomposition lente, et donc de
longue durée (feuilles épaisses, notamment de chênes,
noyers, châtaigniers, platanes ou lauriers).

Tous les paillis n’ont pas la même longévité, pour une plus grande efficacité il est recommandé de le
renouveler dès qu’il a atteint un stade de décomposition avancé afin de maximiser sa capacité de prévention
des plantes adventices.

3)

Résultats attendus

Pratiquer le paillage présente de nombreux avantages et a des effets rapidement visibles dans le
jardin.
En empêchant la lumière du soleil d’atteindre le sol, il est un moyen efficace de lutte contre le
développement des mauvaises herbes, sans avoir recours à des désherbants chimiques.
Il protège le sol des intempéries et évite la formation d’une croûte en surface. Il limite également
l’évaporation de l’eau du sol et permet donc de réduire le nombre d’arrosages.
Il est un refuge pour les insectes utiles. En limitant les écarts de température ou les changements
d’acidité il favorise également la vie microbienne du sol et le processus de minéralisation, ce qui aura
un impact positif sur la croissance et la qualité des plantes.
En se décomposant, le paillis se transforme en humus et fournit un apport en matière organique
au sol nécessaire à l’équilibre de sa structure.
Bien utilisé, il peut avoir une fonction décorative dans le jardin.
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Forme une barrière contre les
rayons du soleil qui empêche la
pousse des mauvaises herbes

Protège le sol des fortes pluies

Paillage
Sol

Empêche
l’évaporation

Refuge pour les
insectes utiles

Se décompose en humus et
enrichit le sol

Si le paillage demande de fournir quelques efforts lors de sa mise en place, il entraine globalement une
réduction du temps consacré au jardinage, et la réalisation d‘économies financières.
En effet, le paillage permet de diminuer la fréquence d’arrosage, de réduire le travail de désherbage et
d’éviter de nombreux trajets à la déchèterie grâce au réemploi des « déchets » de jardin.

4)

Informations complémentaires

De multiples guides et tutoriels vidéos existent sur Internet sur la pratique du paillage :

GUIDES
Fiche conseil du magazine Plantes et Jardins: http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-dejardinage/fiches-conseils/paillage-pourquoi-et-comment-le-realiser
Fiche conseil de l’organisation Jardiner au naturel: http://www.jardineraunaturel.org/fr/jardiner-aunaturel/fiche.php?id=79
Atelier pratique « Le paillage au potager » de l’émission Coté Jardin
http://programmes.france3.fr/cote-jardin/?page=magazinein&id_article=8704

(France

3):

Petit manuel pratique des ressources du jardin (PREVAL du Haut-Doubs): http://preval.fr/wp/wpcontent/uploads/2012/07/Petit-manuel-des-ressources-au-jardin.pdf

VIDÉOS
Tutoriel du Jardin des Plantes pour le paillage d’automne:
http://www.jardindesplantes.net/un-jardin-botanique/septembre-le-paillage-dautomne
Le feuillicyclage, c’est quoi ? Ville de Québec: http://www.youtube.com/watch?v=vWlquaxFD8s
Pourquoi et comment faire un paillage ? par les Jardins Passagers du Parc de la Villette:
http://www.youtube.com/watch?v=HOkcqB5cPkY
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Fiche 6.

La tonte mulching : pourquoi et comment la
mettre en place ?

1)

Présentation de l’action

Lors d’une tonte « mulching », également
appelée « herbicyclage », les herbes sont
hachées en fines particules grâce à des lames
spéciales, puis projetées sur le gazon,
contrairement à une tonte classique où l’herbe est
simplement coupée et stockée dans un bac.
La tonte mulching est une technique qui se
rapproche de celle du paillage (voir fiche
« Paillage, pourquoi et comment le mettre en
place ? ») car elle consiste à disposer une fine
couche d’herbe coupée sur le gazon, afin de le
protéger et de lui apporter un apport nutritif
naturel.

En bref :

Apport en matière organique et en eau
Limite l'évapotranspiration : meilleure
résistance à la sécheresse d'une pelouse
mulchée, couleur vive sans intrants
chimiques

Restreint la pousse des mauvaises herbes et
réduit le travail de désherbage
Permet de réduire la production de
déchets de plusieurs dizaines de kg/an

Pratiquer la tonte mulching requiert davantage d’entretien qu’une tonte classique, mais permet de limiter les
arrosages et les trajets vers la déchèterie et de retrouver un gazon en bonne santé.

2)
2.1

Comment mettre en place une tonte mulching?
Moyens requis

CONDITIONS PRÉALABLES

Les tondeuses de ce type évoluent mal dans les herbes hautes ou
humides, la tonte mulching doit donc être effectuée
fréquemment (tous les 4 à 6 jours) et par temps sec.
Avant de procéder à la tonte il faut également veiller à ce que la
pelouse soit bien débarrassée des petites branches qui peuvent
endommager les lames de coupe, plus fines que des lames
classiques.

Source : CG 76

Pour réaliser le mulching, un équipement spécifique est nécessaire.

MOYENS FINANCIERS
L’usager souhaitant acquérir du matériel de mulching a deux possibilités :
la première est d’acheter un kit mulching, qui s’installe sur une tondeuse classique. Cette option
est la moins onéreuse puisqu’un kit coûte entre 30 et 100 Euros selon les modèles.
l’autre possibilité est d’investir dans une tondeuse spécialement conçue pour cette
pratique. Cette option représente un investissement plus important qui dépendra beaucoup du
type de matériel choisi par l’usager :
Une tondeuse manuelle (réservée aux petites surfaces) : de 50 à 250 Euros ;
Une tondeuse électrique tractée : 100 à 500 Euros ;
Une tondeuse thermique tractée : 300 à 800 Euros ;
Une tondeuse autoportée : 1 000 à 3 000 Euros ;
Un robot tondeur : 1 000 à 3 000 Euros.
Certains jardiniers relèvent par ailleurs que la meilleure tondeuse mulcheuse serait la tondeuse manuelle,
dont le coût varie de 50 à 100 Euros pour les modèles classiques à 250 Euros pour les modèles les plus
performants.
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La technique du mulching est réservée
à des jardiniers investis, car elle
demande de l’entretien.
En pleine saison (d’Avril à Octobre), la
tonte doit être pratiquée une fois par
semaine minimum, deux fois par
semaine étant préférable.

Fonctionnement d’une tondeuse mulching

Source : Outil Wolf

MOYENS HUMAINS ET TEMPS DE MISE EN PLACE

Une solution à ce besoin d’entretien peut être l’achat d’une tondeuse robotisée. Cette option demandera
alors un nettoyage du carter, à effectuer avec précaution et en utilisant des gants. Cette manipulation prend
quelques minutes et doit être effectuée après chaque tonte, quelque soit le type de tondeuse utilisé. En
effet, contrairement à une tondeuse classique, la forme spéciale du carter d’une tondeuse mulching propulse
les brins plusieurs fois contre la lame, afin de les hacher en fines particules. L’inconvénient de ce système
est que les brins d’herbe ont tendance à se coincer, bouchant ainsi le carter, en particulier si l’herbe est trop
haute.
Cependant, au global, la pratique du mulching peut permettre d’économiser du temps et de l’argent. En
effet, un gazon « mulché » peut être arrosé moins souvent. De plus, les herbes n’ont plus besoin
d’être ramassées, mises dans des sacs et transportées à la déchèterie, ce qui peut représenter des
économies de temps et de carburant non négligeables, en particulier lorsque la déchèterie est
éloignée du domicile, ou en période de fortes affluences et d’attente importante.
Une pelouse saine produit environ 1,5 à 2 kg d'herbe par m² et par an. La superficie moyenne de la pelouse
dans les jardins domestiques Français étant estimée à 568 m2 (69% de la superficie totale du jardin),
pratiquer la tonte mulching permettrait en théorie d’éviter la production de près d’une tonne de déchets
verts par an20.

2.2

Comment procéder à une tonte mulching ?

Par rapport à une tonte classique, certaines règles sont à respecter pour la tonte mulching :
Seulement un tiers de la hauteur de l’herbe doit être coupé. Si une hauteur plus importante
est sectionnée, le mulch sera produit en trop grande quantité et provoquera un effet d’étouffement.
Pour un résultat optimal, l’herbe doit
être tondue tous les 4 à 6 jours et en
variant les sens de tonte, afin d’obtenir une
répartition homogène des particules
d’herbe sur le gazon, d’éviter la formation
de paquets et d’obtenir un résultat de
coupe homogène.
La tonte peut par exemple être réalisée
selon le cheminement ci-contre :
Exemple de sens de tonte

Le carter de la tondeuse doit être vérifié régulièrement et nettoyé à chaque utilisation afin
d’éviter la formation de paquets d’herbe empêchant la rotation des lames.

3)

Résultats attendus

La tonte mulching présente de nombreux avantages et entraine des effets rapidement visibles dans le
jardin.
En se décomposant l’herbe fournit un apport en matière organique au sol nécessaire à l’équilibre
de sa structure, le gazon sera donc en meilleure santé ;
20

Source : Promojardin, association pour la promotion du jardinage, de l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie végétal et
animal, http://www.promojardin.com/conferences-et-evenements/actions/jardin-actions/pelouse/jardin-2
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Composé à 95 % d’eau21, les tontes se décomposent dans le sol en deux à trois jours, fournissant un
apport en eau important ;
En recouvrant la surface du sol, le mulch limite les effets d’évapotranspiration. Moins d’arrosages
sont nécessaires, la pelouse résiste mieux à la sécheresse tout en gardant une couleur vive ;
L’herbe coupée en recouvrant le sol, permet également de limiter la pousse des mauvaises
herbes.
Si la pratique du mulching demande de fournir des efforts, notamment en raison de la fréquence des tontes,
il permet globalement normalement de réduire le temps consacré au jardinage, et de réaliser des
économies financières.
En effet la tonte mulching permet de :
Diminuer la fréquence d’arrosage et donc la consommation d’eau ;
Réduire le travail de désherbage ;
Limiter l’usage de produits phytosanitaires, puisque la décomposition du mulch fournit un engrais
naturel pour la pelouse ;
Éviter de nombreux trajets à la déchèterie, qui représentent un coût de transport pour l’usager
(dépense de temps et financières) et un coût pour la collectivité qui doit traiter ces tonnages.
Cependant, une tonte mulching requiert de tondre plus souvent, ce qui suppose une consommation
accrue d’électricité ou de carburant.

4)

Informations complémentaires

Des guides et vidéos sur la pratique du mulching sont disponibles sur Internet :

GUIDES
Fiche pratique sur l’herbicyclage : http://www.pelousedurable.com/pages/herbicyclage.html
Petit manuel pratique des ressources du jardin (PREVAL du Haut-Doubs) : http://preval.fr/wp/wpcontent/uploads/2012/07/Petit-manuel-des-ressources-au-jardin.pdf

TUTORIELS VIDÉOS

21

Utiliser le mulch pour diminuer le travail
http://www.youtube.com/watch?v=65k4XW1zB_c

au

jardin,

Herbicyclage,
Comment
faire
mieux ?
par
http://www.youtube.com/watch?v=VCvxJd-03T4

la

Ville

Fiche pratique, Le mulching : ce qu’il faut savoir. Plantes et Jardins.
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Fiche 7.
1)

Le compostage des déchets verts à domicile

Présentation de l’action

Le compostage est un procédé de transformation
naturelle des matières organiques en présence
d’eau et d’oxygène, grâce à l’action de microorganismes comme les champignons ou les
bactéries et d’organismes de plus grande taille
comme les vers de compost, les coléoptères et
autres insectes.

En bref :

Le compostage peut être réalisé de deux façons :
en bac ou en tas, par chaque individu qui
possède un espace vert.

Jusqu'à 30 kg de compost produit annuellement
Détournement de plus de 100 kg de déchets
par foyer et par an de la poubelle classique
Technique intuitive, simple à mettre en
œuvre et très peu coûteuse
Ne nécessite que relativement peu d’entretien
Action permettant de produire un amendement au sol

riche et de qualité

Cette pratique permet de traiter les déchets de cuisine, les déchets de jardin (dont la production est
estimée à 60 kg par personne et par an22) et d’autres déchets ménagers fermentescibles comme les papiers
(à l’exception de certains d’entre eux, mentionnés au point 2.2). Le compostage est ainsi un excellent moyen
de réduire ses déchets ménagers.
Il permet également de réaliser des économies sur les dépenses d’entretien du jardin, car une fois arrivé à
maturité, le compost constitue un amendement organique de qualité pour les plantations et plantes.

2)
2.1

Préconisations de mise en oeuvre
Moyens requis

CONDITIONS PRÉALABLES
Pour pratiquer le compostage à domicile il est indispensable d’avoir un jardin. En effet, un composteur prend
de la place et a besoin d’un apport en déchets organiques régulier pour fonctionner. De plus, si le particulier
ne dispose pas d’un jardin pour utiliser le compost produit, l’intérêt de la pratique est minoré.
La pratique du compostage n’est pas adaptée à un jardin trop petit, et certaines collectivités qui promeuvent
le compostage ne fournissent pas d’équipement en deçà d’un jardin d’une taille minimum, généralement aux
environs de 100 m2.
Les foyers résidant en appartement ou dans une maison sans jardin peuvent s’équiper d’un
lombricomposteur, dont la taille réduite est plus adaptée à ce type d’habitat. Dans le cas d’un immeuble
disposant d’un espace vert collectif, un composteur en pied d’immeuble peut également être mis en place.
Ce type de dispositif nécessite la participation d’un nombre minimum de foyers et la signature d’une charte
d’utilisation entre ceux-ci (cf. fiche dédiée au compostage partagé). Les déchets verts sont moins concernés
par ces deux dernières situations dont l’objectif est, en priorité, de gérer les déchets alimentaires.

MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS
Le compostage est une pratique très peu onéreuse puisqu’elle peut être réalisée sans l’achat d’équipements
dédiés. Afin d’obtenir un compost de qualité et de faciliter le travail d’entretien, il peut néanmoins être
nécessaire et/ou utile d’investir dans quelques outils23 comme une fourche ou un croc à fumier (environ 30
Euros), un aérateur de compost (environ 20 Euros), un thermomètre de compost (à partir de 10 Euros), un
récipient de petite taille, nommé bio seau (tupperware, seau) pour récolter les déchets de cuisine.
De plus, si le compostage est pratiqué en bac, il faut également prendre en compte l’achat de celui-ci. La
gamme de prix des composteurs est large (de 20 à 150 Euros) et varie principalement selon la capacité et
les modèles. Il est conseillé de sélectionner les produits porteurs de la marque NF-environnement
« composteurs individuels de jardin », qui fournit un gage de qualité sur la fabrication du produit, sa
durée de vie et son utilisation.
22
23

Source : ADEME
Les prix indiqués sont ceux pratiqués par les jardineries de grande distribution.
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Source: bewo.fr

Source: compostaparis
Compost en bac

Compost en tas

Dans le cadre des Programmes Locaux de Prévention des Déchets, de nombreuses collectivités proposent
d’équiper les foyers d’un composteur, moyennant une participation financière du foyer ou non. En Gironde,
la CUB24 propose notamment d’équiper gratuitement tout foyer résidant sur son territoire, à condition que
celui-ci en fasse personnellement la demande.
Il est également possible de fabriquer son composteur par ses propres moyens, à condition d’avoir à sa
disposition les outils nécessaires (planches, clous, etc.) ainsi qu’un minimum de compétences en bricolage.
De nombreux guides/vidéos sur les méthodes de fabrication d’un composteur sont disponibles sur Internet.
Une liste de tutoriels est disponible en chapitre 4) Informations complémentaires.
Une fois les premières quantités de compost obtenues, il peut être utilisé comme amendement pour
l’entretien des espaces verts et des plantes. Il évite ainsi l’achat dans le commerce d’un produit fertilisant.
Enfin, dans le cadre du déploiement de la tarification incitative pour le ramassage des ordures ménagères,
être équipé d’un composteur permettra de payer une redevance moins élevée grâce à la réduction du
volume de déchets mis à la poubelle.

TEMPS DE MISE EN PLACE
Le compostage est un processus lent, la patience est nécessaire car le compost n’est obtenu qu’au bout de
plusieurs mois après le début de l’action. En fonction de la nature des apports, un premier compost, appelé
compost jeune, peut être utilisé au bout de 3 à 4 mois. Le compost mûr peut être récolté au bout de 6 mois
environ. La maturation est toutefois plus longue pour un compost réalisé en tas, pour lequel il faudra
compter environ 8 mois avant obtention d’un compost mûr.
Obtenir un compost de qualité demande un peu d’entretien, notamment dans le cas d’un compostage en
bac. Ainsi :
Le compost en tas doit être remué (à l’aide d’une fourche ou d’un croc), tous les deux mois environ
alors que le compost en bac doit l’être à chaque apport, sur une vingtaine de centimètres environ,
afin d’incorporer les nouveaux déchets aux matières en cours de dégradation.
Le compost en bac doit être régulièrement surveillé, des nuisances liées à des déséquilibres dans la
structure du compost peuvent être constatées, il faut alors consacrer du temps à leur correction. Ces
nuisances et les solutions qui peuvent être apportées sont détaillées dans le point suivant. Toutefois,
en mettant en place de bonnes pratiques dès le lancement du compostage, la majorité des
nuisances peuvent être prévenues.

2.2

Comment réaliser et utiliser le compost ?

RÉALISATION DU COMPOST
Quels types de déchets peuvent être placés dans le composteur ? Le composteur peut
accueillir des déchets de cuisine, de jardin et d’autres déchets fermentescibles de la maison. Les
figures ci-dessous présentent les déchets qui peuvent ou ne peuvent pas être compostés.
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Je peux placer dans le composteur :
Déchets de jardin
• Feuilles mortes entières ou
hachées
• Fleurs fanées
• Tontes de pelouse fraîches
ou séchées
• Déchets du potager
(légumes abîmés, fanes…)

Déchets de cuisine
• Épluchures
• Restes de fruits et légumes
• Pain
• Marc de café et filtres
papier
• Thés et infusions
• Pâtes, riz

Autres déchets
ménagers
• Papiers (non glacés)

Je peux placer dans le composteur en faisant attention :
Déchets de jardin
• Tailles de haies broyées ou
coupées (pas de gros
morceaux)
• Bois non traité

Déchets de cuisine
• Viande ou poisson en petits
morceaux, à placer au
centre du tas
• Coquilles de noix
concassées
• Coquilles d’œufs
concassées
• Épluchures d’agrumes

Autres déchets
ménagers
• Papiers imprimés (non
glacés)

Je ne peux pas placer dans le composteur :
Déchets de jardin
• Mauvaises herbes grainées
• Plantes traitées
chimiquement

Déchets de cuisine
• Produits laitiers
• Os et arêtes
• Huile de friture
• Cendres de barbecue

Autres déchets
ménagers
• Matériaux non-organiques
• Médicaments, pansements
• Litière d’animaux
• Couches culottes
• Cendres de bois
• Mégots, cendres de
cigarette
• Produits chimiques

Le compostage est un processus de dégradation naturelle, que l’usager doit apprendre à maîtriser. Il est tout
à fait possible de procéder à des essais en apportant par exemple de la viande en petite quantité, et
d’arrêter si cela nuit à la qualité du compostage.
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La matière azotée va, quant à elle, accélérer la
dégradation de la matière carbonée qui, seule, se
décomposerait mal.

Les déchets secs absorbent l’eau des déchets
humides, ce qui accélère leur décomposition, évite la
putréfaction trop rapide des déchets humides et les
fuites liquides.

Riches en eau, ils
sont très utiles au
processus de
décomposition

Tontes,
déchets de
cuisine, etc.

Déchets
humides

La matière carbonée ralentit la putréfaction de la
matière azotée, évitant ainsi les mauvaises odeurs.

Seuls, ils ne se
décomposent
presque pas

Tailles,
branchages,
copeaux,
carton, papiers

Déchets
secs

Maîtriser le taux d’humidité

Ils se décomposent
très rapidement et
ont tendance à
pourrir

Tontes,
déchets de
cuisine

Déchets
azotés

TAUX D’HUMIDITÉ DES DÉCHETS

Maîtriser le processus de putréfaction

Seuls, ils ne se
décomposent
presque pas

Tailles,
branchages,
copeaux,
herbes sèches

Déchets
carbonés

RAPPORT CARBONE / AZOTE DES DÉCHETS

Les déchets grossiers permettent à l’air de circuler
mais, s’ils sont en trop grande quantité, provoquent
un dessèchement du compost (ce qui ralentit
fortement le processus de décomposition).La
présence de déchets fins permet d’éviter ce
phénomène.

Maîtriser la circulation de l’air

Ils forment des tas
compacts et
empêchent l’air de
circuler

Tontes,
déchets de
cuisine, sciures

Tailles,
déchets
broyés,
coquilles
d’œufs…
Ces déchets de
formes grossières
s’empilent en laissant
des vides qui
permettent à l’air de
circuler

Déchets
fins

Déchets
grossiers

TAILLE DES DÉCHETS

Le bon mélange est le secret de fabrication d’un compost réussi. Les principales caractéristiques des déchets à composter peuvent être distinguées de
trois manières différentes :

Comment obtenir un compost de bonne qualité ?

Comment éviter les nuisances et y remédier quand elles surviennent ? Contrôler
régulièrement son composteur est le meilleur moyen d’observer d’éventuels dysfonctionnements et
d’y remédier.
Bien mélanger et retourner le compost permet de résoudre la plupart des problèmes les plus
fréquemment rencontrés.
DIAGNOSTIC

SYMPTÔMES
ODEURS DÉSAGRÉABLES

PRÉSENCE DE
MOUCHERONS

TAS DE

COMPOST SEC,
DÉVELOPPEMENT DE
MOISISSURES

REMÈDES
Bien mélanger le compost
Ajouter des déchets grossiers riches en
carbone

 Manque d’air
 Excès d’humidité

 Phénomène fréquent en été
 N’est
pas
le
signe
d’un
dysfonctionnement, mais peut être
gênant

Mélanger le compost
Arroser ou ajouter des déchets riches en
eau

 Manque d’eau
 Manque d’air

 Compost est exposé à l’assèchement
TAS FROID, MAUVAISE
DÉCOMPOSITION DES
DÉCHETS

INTRUSION D’ANIMAUX

Ajouter des déchets riches en carbone
Mélanger régulièrement afin que les
déchets sucrés ne soient pas sur le dessus
du tas

Couvrir d’un couvercle et mettre à l’ombre
Ajouter des déchets riches en azote

 Manque d’azote

Broyer / Couper plus finement les déchets

 Déchets trop grossiers
 Volume de compost trop petit ou
compost trop tassé

Ajouter des déchets
Mélanger le compost

 Déchets sont mal recouverts
 Présence de déchets déconseillés
(viandes, poissons…)

Mélanger le compost à chaque apport et
bien recouvrir les déchets de cuisine
Si possible retirer les restes de déchets
déconseillés

Si les problèmes persistent, cela signifie vraisemblablement que les apports sont déséquilibrés. Les
actions correctives consisteront alors au rééquilibrage des caractéristiques des déchets présentées
dans les figures situées en page précédente.
Comment composter au fil des saisons ?
PRINTEMPS
(Re)démarrage du compostage
Production importante de déchets
verts qui doivent être apportés petit à
petit

HIVER

ÉTÉ

Processus ralenti
Brassage fréquent pour éviter l’excès
d’humidité
Apports des stocks de déchets verts de
l’année

Récolte du compost jeune
Placer le compost à l’ombre et arroser
si besoin.

AUTOMNE
Récolte du compost
Grandes quantités de feuilles mortes à
apporter petit à petit
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Printemps
Le début du printemps est la période la plus propice au
démarrage du compostage. Le composteur doit être
rempli au 2/3 de sa hauteur.
En cette saison, le jardin produit de grandes quantités de
déchets verts, il faut être particulièrement vigilant
sur le maintien de l’équilibre des apports de
déchets, comme expliqué précédemment.
Le surplus de déchets verts peut être stocké afin de
composer les apports de la période hivernale. Certains
déchets verts peuvent également être utilisés en
paillage.
En cas de redémarrage du processus après l’hiver, le
compost doit être bien mélangé afin de laisser l’air
circuler et de relancer la fermentation.

Été
Cette saison étant propice à la consommation de fruits, il est
recommandé de bien brasser le compost à chaque apport afin de
recouvrir ces déchets qui attirent facilement les moucherons.
Le processus ayant été lancé depuis quelques mois, un premier
compost peut être récupéré, il est assez grossier et peut être
utilisé en paillis au pied des plantes.
Dans le but d’obtenir une quantité importante de compost à
l’automne, ce compost jeune peut également être replacé sur le
dessus pour un nouveau cycle de compostage.
Afin d’éviter un dessèchement du compost, bien vérifier
le taux d’humidité et arroser si nécessaire.
Le composteur doit impérativement être placé à l’ombre car les
organismes qui y évoluent sont, pour la plupart, photosensibles,
ainsi que pour limiter l’évaporation de l’eau.

Automne
Le compost arrive à maturation et peut être utilisé
comme amendement dans le jardin.
En cette saison, les apports de feuilles mortes sont
importants, l’équilibre doit être maintenu, en ajoutant
notamment des déchets de cuisine.
Si la quantité de feuilles mortes est trop importante,
celles-ci peuvent être stockées pour constituer les
apports hivernaux.
Elles peuvent également être utilisées en paillis25.

Hiver
Avec la chute des températures, le processus fonctionne au
ralenti. Il faut continuer les apports en déchets de cuisine et les
contrebalancer par des apports de déchets verts qui n’auront pu
être placés dans le composteur les mois précédents.
Afin d’éviter un excès d’humidité, le compost doit être brassé
régulièrement. Pour un compostage en tas, il est préférable de
le recouvrir d’une bâche durant la période hivernale afin de le
protéger des pluies abondantes et du gel. L’activité reprendra au
printemps avec la hausse des températures.

UTILISATION DU COMPOST
Utilisation en paillis : le compost jeune, récolté au bout de 3 mois d’activité environ peut être
utilisé comme paillis pour les plantations. Il est reconnaissable à sa forme grossière. Cependant les
plus gros morceaux ne doivent pas être utilisés et replacés dans le tas pour la poursuite du cycle de
compostage. Le paillis de compost jeune, disposé sur une couche de 3 à 5 cm environ, convient à
tout type de plantation. Il peut être placé à l’été ou au début de l’automne. Il protègera ainsi les
plantes des intempéries et des écarts de température à venir.26 Ce compost jeune ne doit pas être
incorporé à la terre directement car sa structure peut nuire aux plants.
Utilisation comme amendement : une fois arrivé à maturation le compost peut être incorporé
dans le sol. Le compost mature est reconnaissable à son homogénéité, sa couleur brun foncé et son
odeur de sous-bois.
Il peut être utilisé comme engrais de surface en l’incorporant dans le sol au moyen d’un râteau
griffeur. Il peut également être mélangé à du terreau pour la plantation ou le rempotage. Le
compost est un engrais puissant, il ne doit jamais être utilisé pur.
Pour une utilisation plus aisée, le compost peut au préalable être tamisé et les plus gros morceaux
replacés dans le composteur pour un nouveau cycle de compostage. Les « recettes » d’emploi du
compost varient d’une plante à l’autre, selon les saisons et la nature du sol. Les guides de
compostage publiés par les collectivités, les revues et émissions spécialisées ou encore les forums de
jardinage peuvent être des sources utiles d’information.
Le jardinier amateur ou confirmé peut également procéder à des essais sur de petites surfaces afin
de déterminer quelle méthode produit les meilleurs résultats.

25
26

Cf. Fiche « Paillage, pourquoi et comment le mettre en place »
Ibidem
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3)

Résultats attendus

La pratique du compostage présente de nombreux avantages :

AVANTAGES
ÉCONOMIQUES

AVANTAGES
ENVIRONNEMENTAUX

4)

Réduction des dépenses en produit de jardinage car de l’amendement gratuit est
produit à domicile. Un composteur peut produire jusqu’à 30 kg de compost par an.
Réduction du nombre de trajets vers la déchèterie : en moyenne en France, un allerretour à la déchèterie coûte environ 2,40 Euros uniquement pour le carburant et
l’amortissement du véhicule27. À cette dépense s’ajoutent le temps de transport et les efforts
physiques réalisés (chargement, déchargement, etc.)
Dans le cadre du déploiement de la tarification incitative sur la collecte des ordures
ménagères, pratiquer le compostage permettra de réaliser des économies car moins de
déchets seront confiés au service public de gestion des déchets.
Participation à l’effort global de réduction des déchets : composter à domicile permet
de détourner plus de 100 kg de déchets par foyer et par an de la poubelle classique (tous
déchets confondus).
Jardin sans produits chimiques : la France est le 1er consommateur européen de produits
phytosanitaires qui polluent les sols et l’eau. Chaque année les jardins particuliers en
consomment plus de 8 800 tonnes.28
Enrichissement du sol et renforcement de sa structure si les bons dosages sont appliqués.

Informations complémentaires
GUIDES DE COMPOSTAGE

TUTORIELS VIDÉOS

De nombreuses collectivités ont édité des guides du Afin de sensibiliser à la pratique et de la faciliter, de
compostage, en général disponibles en ligne. Il peut être nombreuses vidéos pédagogiques sont disponibles sur
intéressant de s’y reporter afin de croiser les informations Internet et portent sur différents aspects :
qui peuvent varier d’une source à l’autre :

PRATIQUE DU COMPOSTAGE, BONNES PRATIQUES ET CONSEILS

Guide
du
compostage
de
la
CUB : http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/serv
ices_proximite/guidecubcompostweb_2012-10-22.pdf
L’ADEME
a
également
publié
son
propre
guide: http://ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_co
mpostage_domestique.pdf
De nombreuses autres sources d’information sur le
compostage sont disponibles en ligne ou dans la
presse spécialisée. Par exemple ce tutoriel de
fabrication
d’un
composteur :
http://www.aujardin.info/fiches/faire_composteur_pla
n.php
Le Conseil Général de la Gironde propose, aux
particuliers, élus ou techniciens des collectivités, des
formations de guide composteur. Pour plus
d’informations
sur
ce
dispositif :
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_41582/devenezguide-composteur
La Direction régionale Aquitaine de l’ADEME a
également réalisé une vidéo de formation au
compostage,
disponible
en
ligne : http://aquitaine.ademe.fr/domainesdintervention/dechets/action-regionale

Présentation des intérêts et de la pratique du
compostage
par
l’ADEME :
http://www.youtube.com/watch?v=kPTS8ZUVG98
Eco-matisme Compostage par le Conseil général de la
Gironde : http://www.youtube.com/watch?v=2TDdQ9UJgg
Tutoriel
du
SMICTOM
de
Tinténiac :
http://www.youtube.com/watch?v=6Zieo5smp_Q
Film pédagogique animé par Fred et Jamy pour le
Syvadec
(Corse) :
http://www.youtube.com/watch?v=Mp8jT3nc_HY&pla
ynext=1&list=PL27ECF5BE52D4FE23

FABRICATION D’UN COMPOSTEUR
Tutoriel de Consommer Responsable (association de
consommateurs) :
http://www.youtube.com/watch?v=1tTDaWtLRHc
Tutoriel d’Epicea (structure de réinsertion par
l’aménagement
d’espaces
verts) :
http://www.youtube.com/watch?v=SRbOJyvq_js

27

En France la distance moyenne domicile-déchèterie est de 5,4 km, le coût d’amortissement du véhicule est de 0,15 Euros par
kilomètre et le prix du carburant au kilomètre de 0,08 (source ADEME - Contribution des ménages à la gestion des déchets – 2009). On
obtient donc 10,8*(0,08+0,15) = 2,4
28
Source : Observatoire Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques.
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Fiche 8. Essences peu productrices de déchets verts :
une gestion optimisée des espaces verts
1)

Présentation de l’action

Parmi les plus d’un million de tonnes de déchets verts
générés chaque année en France, une partie pourrait
être évitée par une conception plus optimisée des
espaces verts.

En bref :

La plupart des techniques de jardinage écologique et
de réduction des déchets verts se situent en aval de
la plantation, au niveau de l’entretien des espaces
(mulching, paillage, broyage, compostage, etc.).

Permet de limiter les tontes et les
tailles
Participe à la protection de la
biodiversité

Toutefois, la prévention de déchets verts peut aussi se penser en amont, lors de la conception de l’espace :
toutes les essences végétales ne produisant pas la même quantité de déchets, il s’agit alors de sélectionner
celles qui en produiront le moins, et de concevoir avec ces plantes des ensembles optimisés au niveau des
déchets sans pour autant négliger les aspects paysagers (locaux notamment).

2)
2.1

Préconisations de mise en œuvre
Moyens requis

CONDITIONS PRÉALABLES
Préalablement à la conception d’un jardin ou d’un espace sélectionnant des variétés moins productrices de
déchets, il est souhaitable de savoir quelles espèces peuvent y être plantées, et donc de prendre en compte
notamment le climat, l’exposition, la composition du sol, et la fréquentation humaine des espaces.
De manière générale, la sélection d’espèces rustiques et « locales » est la meilleure garantie de succès. Il
reste à définir si celles-ci sont avantageuses en termes de production de déchets.

MOYENS FINANCIERS
Les moyens financiers à prévoir sont fonction de la taille des espaces concernés par ces aménagements
spécifiques, de la nature des travaux engagés (des travaux impliquant de refaire une pelouse ou de
remplacer une haie sont évidemment beaucoup plus onéreux que la plantation et le paillage d’arbustes ou
de plates bandes), mais aussi des essences choisies (variabilité des prix entre les espèces).
MOYENS HUMAINS
Les moyens humains mis à contribution pour opérer les changements dépendent eux aussi de l’espace à
modifier, du degré et de la nature de la transformation.
Du côté des collectivités, les services spécialisés de l’aménagement et des espaces verts,
peuvent être les premiers mis à contribution pour la conception et l’entretien des espaces verts
nouvellement créés. Des formations à l’éco-entretien peuvent être nécessaires pour les agents
susceptibles d’être impliqués.
Suivant la taille et les modifications de l’espace concerné, des prestataires professionnels de
l’aménagement (paysagiste) et de terrassement (pelouses) peuvent être sollicités.
Les associations peuvent profiter de l’initiative pour fournir, en partenariat avec les différents
représentant des collectivités locales, des informations sur la gestion des déchets verts en général,
et sur les bonnes pratiques à adopter pour la réduction des quantités générées (paillage, mulching,
choix d’essences peu productrices de déchets, etc.).
Les premières années suivant la plantation demandent un suivi régulier, qui s’espace en partie avec le
temps. Les végétaux arrivés à maturité demandent assez peu d’entretien (tailles, ramassage des feuilles).

2.2

Temps de mise en place

Le temps de mise en place dépend logiquement de l’envergure des travaux ainsi que des moyens mis à
disposition : il faut néanmoins tenir compte du fait que le temps initial prévu pour ce genre de travaux peut
être allongé par la saisonnalité des plantations spécifique à chaque plante.
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Quelles espèces choisir ?

31

30

29

Source : http://www.ryegrasses.com
Source : http://www.agroatlas.ru
Source : http://www.bee-paysage.fr

Figure 1 : Ray-Grass anglais
(Lolium perenne L.)29

ESPÈCES COURANTES

L’espèce Ray-Grass est plus dense et
« productif », mais demande un
entretien conséquent

PRÉCISIONS

x

DÉCONSEILLÉ

La fétuque ovine
résiste
particulièrement
bien à la sècheresse
et
aux
faibles
températures.

Le pâturin des prés
permet
de
constituer
une
pelouse dense et
plus rustique que
l’espèce Ray-Grass.
Cette espèce est
toutefois
parfois
considérée comme
une mauvaise herbe

Figure 3 : Fétuque ovine, (Festuca ovina)31

Figure 2 : Pâturin des prés (Poa pratensis)30

ALTERNATIVES MOINS PRODUCTRICES DE DÉCHETS
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À PROSCRIRE

AVIS

Plusieurs variétés rustiques, à pousse lente et demandant un entretien modeste sont à privilégier : celles-ci doivent être choisies en accord avec le climat et l’exposition
du terrain et de la région. Les graines de gazon sont vendues généralement comme un mélange de plusieurs espèces.

Une étude de gisement menée en Gironde à l’automne 2012 montre que les déchets issus de la tonte du gazon représentent près de 10 % de la totalité des déchets
verts apportés en déchèterie (ce taux est plus fort au printemps). À côté de gestes d’entretien permettant la prévention (tonte haute et moins fréquente, mulching,
etc.), le choix de la variété de gazon apparaît comme un facteur d’importance pour limiter les fréquences de tonte et leur gestion.

GAZONS

2.3

PRÉCISIONS
À PROSCRIRE

AVIS
DÉCONSEILLÉ
La fétuque à feuilles
longues est une
espèce rustique, à
feuilles fines et à
croissance
particulièrement
lente.
Cette
espèce
demande très peu
d'entretien,
de
fertilisations et de
tontes.

Figure 4 : Fétuque à feuilles longues (festuca
longifolia) 32

ALTERNATIVES MOINS PRODUCTRICES DE DÉCHETS

36

35

34

33

32

:
:
:
:
:

http://www.aphotoflora.com
http://martinjean.fr
http://nature.jardin.free.fr
http://nature.jardin.free.fr
http://svalbardflora.net/

Figure 6 : Chiendents
(Cynodons), ici Chiendent pied
de poule (Cynodon dactylon) 34

Figure 7 : Gazon de Californie
(Dichondra repens) 35
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Source
Source
Source
Source
Source

Figure 5 : Trèfles (Trifolium)33

Exemples de couvre-sols :

Figure 8 : Achillées (Achillea),
ici Achillée millefeuille (Achillea
millefolium)36

Il faut cependant faire attention à ce que ces massifs miniatures, parfois fleuris, ne soient pas envahissants.

Figure 9 : Verveine nodulaire
lippia (Phyla nodiflora lippia)

Une alternative intéressante au gazon peut enfin être citée, celle des couvre-sols : différentes des gazons à base de graminées, il s’agit de plantes couvrantes,
vivaces, ne dépassant pas une hauteur de 5 centimètres à maturité et n’exigeant de fait pratiquement aucun entretien.

ESPÈCES COURANTES

38

37

Source : http://www.florum.fr
Source : http://www.hobbesworld.com

Figure 12 : Thuyas (Thuja), ici
Thuya du Canada (Thuja
occidentalis L.)38

Figure 10 : Laurier Palme (Prunus
laurocerasus L.)37

ESPÈCES COURANTES

Espèces très utilisées pour les
haies
séparatives,
leur
croissance rapide (plus de 30
cm par an) rend leur entretien
exigeant
et
génère
des
quantités
importantes
de
déchets verts.

PRÉCISIONS
DÉCONSEILLÉ

AVIS

x

x

Les espèces recommandées sont notamment :
Lilas ;
Charmes ;
Cornouillers ;
Houx (sauf des les vallées alluvionnaires) ;
Mahonias ;
Viornes (uniquement dans l’Est Girondin) ;
Troènes (uniquement dans l’Est Girondin) ;
Nerprun alaterne ;
Laurier tin ;
Noisetiers ;
Arbousier ;
Fusains (uniquement dans l’Est Girondin).

Il est capital de déterminer le type de sol (acide, calcaire, argile,
sable) avant de sélectionner les espèces. (Cf. carte ci-dessous).

Il est recommandé d’utiliser des espèces à pousse lente, et de
composer la haie d’une variété de plantations locales, afin de
contribuer au bon maintien de la biodiversité.
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À PROSCRIRE

ALTERNATIVES

Un végétal est dit « à croissance lente » s’il pousse de 0 à 30 cm par an. Une croissance « normale » se situe entre 30 et 60 cm par an. Enfin, un végétal à croissance
La liste ci-dessous, non exhaustive, présente des exemples d’espèces particulièrement indiquées pour limiter la quantité de déchets générée.

Comme pour la pelouse, le choix des essences pour la composition des haies, massifs ou séparations végétales est un facteur qui déterminera de manière importante
l’entretien et la quantité de déchets produits tout au long de la durée de vie du végétal. Là encore, la préférence doit aller à des variétés à dimension réduite et à
pousse plus lente.

HAIES ET ARBUSTES

39

PRÉCISIONS

Fréquemment utilisé pour les
haies séparatives, sa croissance
est extrêmement rapide

DÉCONSEILLÉ

AVIS

À éviter pour
une haie basse
ou moyenne (1
à 2 m de haut)
mais peut être
utilisé
ponctuellement
de manière très
haute (20 m)
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Source : http://plante.ghesquiere-creation.com

Figure 13 : Cyprès de Leyland
(Cuprocyparis leylandii)39

ESPÈCES COURANTES
À PROSCRIRE

Figure 11: Nature des sols en Gironde

ALTERNATIVES

Un récapitulatif est disponible ci-dessous :
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ESPÈCES COURANTES

41

40

Cette espèce exotique
est de plus en plus
prisée
pour
son
esthétisme. Cependant
ces arbres atteignent
facilement 15 mètres
de haut ne sont pas
adaptés à un petit
jardin.

Cet arbre très commun
a une croissance rapide
et peut atteindre 20 m
de haut. Il doit alors
être étêté, ce que
l’arbre supporte très
mal (maladie, manque
d’esthétisme, etc.).
De plus cet arbre est
fortement allergène.

PRÉCISIONS
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Source : http://naturopathevendee.free.fr
Source : http://www.plantes-et-jardins.com

Figure 15 : Eucalyptus (Eucalyptus), ici
Eucalyptus à feuilles rondes (Eucalyptus
Gunnii)41

Figure 14 : Bouleaux (Betula), ici Bouleau blanc
(Batula Papyrifera)40

ARBRES
DÉCONSEILLÉ

AVIS

x

x

À PROSCRIRE

Les espèces recommandées sont notamment :
Charmes ;
Érable champêtre ;
Poirier Chantecler ;
Tilleul des bois ;
Chêne vert ;
Chêne liège ;
Mûrier ;
Fruitiers greffés divers.

Il est important avant de choisir un arbre d’ombrage ou
d’agrément de se renseigner sur son volume à l’âge adulte
(diamètre, hauteur, etc.), mais aussi sur son développement
racinaire et de son acclimatation, afin d’éviter les mauvaises
surprises.

ALTERNATIVES

44

43

42

Source : http://arbres-inventaire.irisnet.be
Source : http://www.florum.fr
Sources : http://environnement.ecole.free.fr et http://jardinage.provence.free.fr

Figure 18 : Sorbier des Oiseaux (Sorbus
aucuparia L.)44

Arbre nécessitant une
forte hygrométrie pour
un
développement
normal

Risque de soulèvement
des
fondations
à
proximité des maisons

Figure 16 : Peupliers (Populus), ici Peuplier
canadien (Populus Canadensis)42

Figure 17 : Platanes (Platanaceae), ici Platanes
communs (Platanus acerifolia)43

PRÉCISIONS

ESPÈCES COURANTES

x

x

DÉCONSEILLÉ

AVIS

ALTERNATIVES
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À PROSCRIRE

47

46

45

Figure 20 : Ailanthe (Ailanthus Altissima)46

40 Cahier de préconisations pour la réduction des déchets verts des particuliers

Sources : http://www.gardensandplants.com et http://www.parlonsbonsai.com
Sources : http://www.stantari.net et http://www.invasive.org
Sources : http://arbres-inventaire.irisnet.be et http://www.henriettesherbal.com

Figure 19 : Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia)45

Les espèces envahissantes suivantes sont par ailleurs à proscrire:

Figure 21 : Cerisier tardif (Prunus Serotina)47

Un récapitulatif est présenté ci-dessous :
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POTAGERS, FLEURS
Il est nécessaire ici de sélectionner des espèces peu sensibles aux maladies (mildiou, rouille, cloque, ou
encore aux virus ainsi qu’à la chaleur).
Par exemple, les tomates (solanum lycopersicum) les moins sensibles au mildiou sont les Fandango, Pyros et
Ferline. Les Pommes de terre peu sensibles au mildiou sont les Eden, Naturella et Bernadette.
Pour les fleurs, le label de résistance et de qualité vise à identifier les essences les plus aptes à résister
aux intempéries et aux maladies. C’est le cas par exemple d’environ 200 espèces de rosiers portant le label
allemand ADR48, gage de rosiers rustiques, florifères et résistants aux maladies et intempéries (mildiou,
pucerons, froid, sècheresse et canicule). En France, les variétés vendues sont les roses Charmant, Eliza,
Amore Juanita, Diamant, Rigo Maxi Vita et Sunstar49.

2.4

Autres méthodes de réduction et prévention des déchets verts

Dans le cas où l’espace vert est déjà conçu et où il n’est pas prévu dans l’immédiat d’y apporter de
profondes modifications, il est possible de renforcer les végétaux déjà en place à l’aide d’engrais
éliciteurs, qui vont renforcer les défenses immunitaires de la plante.
Les engrais foliaires, à pulvériser sur les feuilles végétaux,
sont particulièrement préconisés à cet effet. En effet, ils
vont être très rapidement assimilés par la plante et combler
ses carences éventuelles.
Cet engrais peut être préparé de manière naturelle grâce à
la macération d’ortie ou de prêle.

Figure 23 : Prêle des champs (equisetum
arvense)51

Figure 22 : Ortie commune ou grande ortie (Urtica
dioica)50

3)

Outre l’intérêt de renforcer les plantes, la
préparation de ce type d’engrais permet de
valoriser certains végétaux potentiellement
présents dans son jardin et pouvant être
perçus comme des espèces peu intéressantes
(orties en particulier).

Modalités d’évaluation de l’action

Les résultats d’une telle opération ne peuvent se rendre pleinement visibles qu’à la maturité des végétaux
plantés : plusieurs mois (pour la pelouse) voire plusieurs années sont nécessaires. Les premières années
suivant l’opération seront très peu productrices de déchets mais peuvent potentiellement demander un
surcroît d’attention et d’entretien.
Lors de l’évaluation, les gains obtenus pourront difficilement être évalués en termes de poids ou de volume
de déchets évités, sauf à établir une comparaison avec des espaces aux caractéristiques de
surface similaires, mais composés d’essences « classiques ».
On peut y ajouter la comparaison d’autres indicateurs tels que le nombre de déplacements en déchèterie, du
remplissage du véhicule, du nombre de coupes, de désherbages évités.
48

« Allgemeine
Deutsche
Rosenneuheitenprüfung »
soit
« Test
allemand
http://www.rustica.fr/tribunes-d-experts/rosiers-adr-rosiers-sans-maladie,3394.html
49
http://www.globeplanter.com/rubrique.php?Idpage=38
50
Source : http://semmadon.rascabrole.com
51
Source : http://www.gerbeaud.com
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général

sur

les

nouvelles

roses »,

4)

Résultats attendus

Associée à des pratiques vertueuses de jardinage écologique et autres techniques de prévention, la sélection
d’espèces végétales peu productrices de déchets doit permettre, à terme, de réduire significativement la
production de déchets verts.
Une tonte sur 3 ou 4 peut ainsi être évitée grâce à l’utilisation d’un gazon à croissance lente. Concernant les
tailles de haies, privilégier des haies de lilas ou de lavande par rapport à des haies de thuyas ou de laurier
palme permet de passer d’un minimum de deux tailles annuelles à une seule. Le laurier-sauce quant à lui n’a
besoin d’aucune taille.
Au-delà des questions de gestion et de prévention des déchets verts, sélectionner des espèces peu
productrices de déchets permet de s’inscrire dans une démarche plus globale de protection de
l’environnement, via la limitation de l’utilisation d’intrants chimiques, la réduction de la consommation d’eau,
ou encore la préservation de la biodiversité.
Enfin, des gains logistiques et financiers peuvent aussi être attendus par une économie du nombre
d’heures passées à la taille et au ramassage de ces déchets.
La collectivité peut par ailleurs encourager ses administrés, publics ou privés, à la mise en place de
démarches de prévention des déchets verts et de la biodiversité via la création d’une charte paysagère et de
guides de préconisations contenant des informations sur les essences d’arbres à privilégier.
À titre d’exemple en Gironde, la Ville de Mérignac est en cours de lancement d’une charte paysagère, dont
les principales étapes de réalisation sont les suivantes :
Diagnostic écologique et paysager ;
Détermination des enjeux de préservation et de valorisation du patrimoine végétal ;
Préparation d’un document cadre énonçant les grands principes ;
Déclinaison en outils de mise en œuvre (pour les espaces publics et privés) ;
Création d’une plaquette présentant les différentes préconisations (essences à privilégier,
intégration aux projets de constructions, gestion des espaces boisés classés, etc.) et diffusion dans
le cadre des permis de construire.

5)

Informations complémentaires
SOURCES

Liste des espèces prise dans
PÉPIN Denis, « Guide pratique
– Mon jardin malin », Syndicat
du Sud-est Morbihan (SYSEM),
PowerPoint, 24 diap.
Synthèses des connaissances
sur les déchets végétaux d'Ile
de France : Gisement et
productions;
modes
de
collectes et de traitement,
Tendances, ORDIF, 1997, 60p.

LIENS UTILES
Association Gentiana, guide technique pour la gestion des espaces verts
communaux : http://www.gentiana.org/sites/commun/generique/fckeditor/Fil
e/GENT10-guide2010.pdf
Association
Arbres
et
Paysages
en
Gironde :
http://arbres.paysages.33.free.fr/
Guide
du
jardinage
Seine
Maritime :
http://www.seinemaritime.net/docs/guide-jardinage.pdf
Le guide du jardinage écologique d'Angers Loire métropole :
http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/alm/Internet/infos_pratiques/ca
dre_vie_environnement_log/environnement/gestion_des_dechets/prevention/
guide_jardin.pdf

RETOURS D’EXPÉRIENCE
Charte paysagère de la Ville de Mérignac : http://www.merignac.com/environnement-et-cadre-de-vie/chartepaysag%C3%A8re
La charte « Et si l’on jardinait sans polluer ? Jardiner au naturel, ça coule de source ! » peut également offrir des
informations intéressantes : http://www.sagehuisne.org/IMG/pdf/Charte_BV_Huisne_signee_2012__light.pdf
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Fiche 9.
1)

Pâturage des espaces verts

Présentation de l’action

Le pâturage peut s’avérer être un outil de
gestion adapté pour la réhabilitation et
l’entretien des espaces naturels (ouverts ou
non). Les lamas, moutons, chèvres, ânes ou
encore les poneys peuvent remplacer les
machines et permettent d’éviter en partie
l’utilisation de produits phytosanitaires et/ou
chimiques (désherbants et engrais notamment).

En bref :
Moyen écologique, naturel et économique
d’entretien, adapté aux espaces verts
atypiques (topographie escarpée)
Réduction des quantités d'intrants
chimiques et de la pollution sonore
Engouement des proches et voisins

Le mouton peut entretenir une pelouse (il ne
mange que de l’herbe). Il permet une coupe à
hauteur régulière de 6 à 8 cm, chaque mouton
pouvant entretenir environ 500 m² de terrain.
Les chèvres (et les caprins en général) sont
quant à elles également préconisées pour
débroussailler des territoires escarpés et
inaccessibles aux appareils motorisés. Les
caprins se nourrissent de fleurs et d’arbustes.
Les chèvres des fossés52 par exemple s’adaptent
facilement, n’ayant pas besoin d’être nourrie et
pouvant dormir dehors.

Tonte de la pelouse du Parc Léon Bernard à LimeilBrévannes (94) par 3 lamas53

Les bovins et les poneys sont des animaux adaptés à
de grands espaces (ils génèrent par ailleurs de grandes
quantités de déjections).

Moutons de Soay, entretien des abords de
la citadelle de Lille (59)54

Les lamas peuvent brouter 1 hectare de terrain par an.
Ils se nourrissent d’herbe et de feuilles (2 -3 kg/j). Le
lama peut vivre sans eau et sans nourriture plus
longtemps que la plupart des mammifères.

Plusieurs associations existent, s’adressant aux collectivités territoriales et aux particuliers, et proposant un
service de location d’animaux pour l’entretien des espaces verts. Cette pratique d’entretien est dénommée
par certains « éco pastoralisme » ou « co-pâturage ».

2)
2.1

Préconisations de mise en oeuvre
Moyens requis

CONDITIONS PRÉALABLES
La mise en œuvre de l’entretien des espaces verts par des animaux nécessite d’avoir un terrain, de
préférence fermé ou disposant de limites naturelles (bois, point d’eau, etc.) et d’avoir les animaux les plus
adaptés à la tâche : plutôt moutons et lamas pour la tonte, plutôt ânes et chèvres pour le débroussaillage.
Lorsque les animaux sont utilisés pour des tâches d’entretien des espaces, il doit être anticipé de
régulièrement changer les animaux de terrain et de leur offrir une nourriture diversifiée.
Il est important d’anticiper la cohabitation d’animaux de différentes espèces le cas échéant, notamment d’un
point de vue sanitaire (certaines précautions peuvent alors être à prendre). Les animaux peuvent être loués
ou achetés. Posséder un animal signifie avoir un abri, prévoir un point d’eau et un terrain clôturé.
52
53
54

Race française originaire des rives de la Manche.
http://www.limeil-brevannes.fr/?page_id=1346
Photo de C.C. Lamiot, http://www.paperblog.fr/5994298/le-retour-en-force-de-l-eco-pastoralisme/
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Il est dans tous les cas nécessaire d’être vigilant aux risques de fuite, notamment dans le cas des chèvres
qui peuvent sauter très haut et se servir d’objets pour escalader et franchir les obstacles.

MOYENS FINANCIERS
Location des animaux sur Internet : plusieurs sites Internet
(e-loue.com ou toutypasse.com) permettent de mettre en relation
les propriétaires d’animaux et les particuliers. Une vingtaine de
propriétaires de chèvres et moutons qui louent leurs bêtes (à la
journée par exemple) ont été identifiés.
La location varie entre 1 euro et 30 euros par jour et peut se faire
sur une journée à plusieurs mois.

Chèvres de location

Il est généralement nécessaire de prévoir de verser une caution auprès du propriétaire.
Location via des associations ou éleveurs : il est possible de faire appel à des associations ou à
des éleveurs à proximité du lieu à entretenir. Les associations hébergeant des animaux et ayant
besoin d’espaces pour les faire pâturer peuvent être intéressées par cet échange de bons procédés
entre elles et les particuliers ou les collectivités.
Par exemple, l’association Naturama55 loue des moutons écossais aux particuliers afin d’entretenir
des jardins communs (Lyon). L’association Écozoone loue quant à elle des animaux sur tout le
territoire français. Les tarifs suivants peuvent être pratiqués :
Location de l’animal :
Mouton : 15 euros / mois ;
Poney : 100 à 150 euros /mois ;

Frais de transport : cette association facture
à 0,80 euros au kilomètre l’acheminement de
l’animal vers son point de pâturage.

Alpaga (petit lamas) : 200 euros / mois.
Accord / Échange de bons procédés entre un acteur local et un particulier ou une
collectivité : des éleveurs, fermiers ou bergers peuvent avoir besoin d’espaces à pâturer. Les tarifs
ne sont pas prédéfinis mais dépendent de l’emplacement du terrain, de la végétation existante, de la
nécessité d’une intervention humaine en vue de la préparation optimale du terrain. Les cirques de
passage, peuvent également avoir besoin de faire pâturer leurs animaux.
Achat d’un animal : il est difficile d’estimer le prix d’un animal. Celui-ci varie selon son âge, son
sexe, sa race et bien sûr de son type. Voici le prix moyen d’achat de différents animaux56 :
Mouton : 250 euros
Petit mouton : environ 100 euros
Chèvre : 100-250 euros

Poney : 500 à 1000 euros
Vache : environ 1 500 euros
Alpaga (proche du lama) : environ 3 000 euros

À ce coût d’acquisition, doivent être ajoutés les frais liés aux soins vétérinaires et aux éventuels
médicaments, ceux de leur éventuelle assurance ainsi que ceux liés à l’acquisition de nourriture
complémentaire, durant les périodes où l’animal ne serait pas sollicité pour l’entretien des espaces
verts et/ou dans le cas où ces apports seraient insuffisants (une vingtaine d’euros la tonne de
fourrage57).

MOYENS HUMAINS
Les principaux moyens humains sont liés au transport des animaux qui doivent être acheminés sur le terrain
à entretenir (nécessite au minimum une personne). Selon les cas, cette tâche peut être réalisée par la
structure fournissant le service.
Si le terrain n’est pas clôturé, il est nécessaire de surveiller les animaux. Dans le cas d’un entretien durant
plusieurs jours, il faut ainsi envisager de faire une visite tous les jours au troupeau (ou à l’animal) pour
vérifier que tout se déroule normalement.

55
56
57

http://www.libelyon.fr/info/2010/05/des-moutons-comme-tondeuses-pour-des-particuliers.html
Source : Écozoone
Source : FDSEA
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TEMPS DE MISE EN PLACE
Le temps d’acheminement des animaux est à prendre en compte, il peut varier de quelques minutes à
plusieurs heures en fonction de la distance entre le lieu de vie des animaux et le terrain à entretenir.
Le temps à consacrer dépend fortement du type d’entretien à effectuer : tonte et/ou débroussaillage,
étendue du terrain à entretenir. Dans certaines situations, il est possible de placer des animaux sur plusieurs
mois, en « autogestion ».

2.2

Organisation à mettre en place

POUR LES PARTICULIERS
Il est conseillé aux particuliers de faire appel à un éleveur proposant ce service, ou une association experte
en ce domaine. Pour les particuliers situés en milieux ruraux, il est également possible de contacter
directement les éleveurs ou agriculteurs à proximité qui peuvent être intéressés par rendre ce service, soit
moyennent finance, soit gratuitement si leur but et également de faire pâturer leurs animaux sur d’autres
espaces.

POUR LES COLLECTIVITÉS
Pour les collectivités, en particulier dans le cas d’entretiens d’espaces de grande superficie, il peut être
intéressant de faire appel à des associations qui proposent en plus de la location des services
complémentaires tels que : visite préalable du site à entretenir, conseil sur les types d’animaux les plus
adaptés, acheminement et récupération des animaux, intervention en cas de problème (mauvaise
adaptation, etc.).
Une autre solution peut être d’acquérir plusieurs animaux en vue d’une utilisation pour l’entretien des
espaces verts tout au long de l’année.

2.3

Communication

DES ASSOCIATIONS VERS LES PARTICULIERS
Plusieurs canaux médiatiques sont employés ici. Notons la prédominance et la praticité d’Internet pour les
sites de location. Dans le cas du pâturage c’est généralement le bouche-à-oreille et la visibilité d’un retour
d’expériences qui peuvent entrainer à se questionner sur la mise en œuvre de cette pratique.

DES ASSOCIATIONS VERS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’association « Entretien nature et territoire »58 organise des échanges sur l’éco-pastoralisme lors de
colloques rassemblant des experts, des élus de collectivités territoriales, des techniciens des espaces
naturels, des bureaux d’études en aménagement ou environnement, des éleveurs de races anciennes, etc.

DES COLLECTIVITÉS VERS LES PARTICULIERS
En faisant appel à des animaux pour l’entretien des espaces verts, les collectivités impactent directement les
particuliers en les confrontant à l’activité, de visu.
Une collectivité territoriale souhaitant communiquer autour de ses démarches d’éco-pâturage peut publier
des articles relatifs à chacune de ses actions au sein des journaux locaux, sur son site Internet, etc.

2.4

Niveau d’implication des différents acteurs

Les particuliers sont directement impliqués quant à la prise de décision des pratiques de pâturage
chez eux.
Les collectivités territoriales sont en charge de la gestion des espaces verts et peuvent faire
appel à des prestataires de service.
Les associations et les éleveurs répondent à la demande des particuliers et des collectivités, et
sont à même d’élargir l’offre sur l’ensemble du territoire.

58

Pour tout renseignement supplémentaire : www.entretien-nature-territoire.fr
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3)

Modalités d’évaluation de l’action

Pour un particulier, les impacts d’une action d’éco-pâturage peuvent être directement visibles en étudiant
l’état de son jardin et en comparant le gain de temps et d’argent entraîné par cette démarche par rapport à
un entretien classique.
Pour les collectivités, afin de suivre l’action et de déterminer s’il y a un intérêt à ce qu’elle soit relancée, les
indicateurs suivants peuvent être étudiés :
Le coût de l’action : comparaison entre le budget prévu pour l’entretien des espaces verts de
façon mécanique avec celui prévu pour la location d’animaux ;
La durée/fréquence : combien de jours ou de semaines les animaux interviennent ;
La surface à entretenir.

4)

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus pour les particuliers sont les suivants :
Réduction du temps et du budget à consacrer à l’entretien de son espace vert ;
Diminution des quantités de produits phytosanitaires et d’engrais pour l’entretien ;
Engouement des proches et voisins et diffusion de la pratique à l’échelle micro-locale.
Les principaux résultats attendus spécifiques aux collectivités sont les suivants :
Réduction des techniques polluantes pour l’entretien des espaces verts : produits phytosanitaires et
entretien par des machines polluantes, utilisation d’engrais ;
Réduction de la pollution sonore ;
Réduction des coûts énergétiques et environnementaux liés à la production des machines, leurs
entretiens (les animaux nécessitent toutefois d’être transportés sur les espaces à entretenir) ;
Réduction des coûts budgétaires des communes pour l’entretien des espaces verts.
Et plus généralement, le pâturage permet de réinsérer dans le paysage des animaux souvent délaissés par
les éleveurs, du fait de leur lainage et chair de moins bonne qualité (ex : mouton de Soay).

5)

Informations complémentaires

En France, déjà plusieurs collectivités ont mis en place des initiatives de ce type :
Île-de-France : une vingtaine de chèvres louées sont installées à Grigny et Viry-Châtillon, une
dizaine de moutons d’Ouessant à Issy les Moulineaux et 25 moutons à Sceaux ;
Partage de boucs et de chèvres par plusieurs municipalités de Mayenne et Guérande ;
Région Centre : opération Pasto’Loire59 visant la conservation des espaces naturels ;
Nord : entretien des abords de la citadelle de Lille (59) par des moutons de Soay.
En Aquitaine plus particulièrement, l’éco-pastoralisme est développé à grande échelle par le Conservatoire
des Races d’Aquitaine, mais uniquement « en interne » (http://www.racesaquitaine.fr/-l-ecopastoralisme).
Enfin, en Gironde, une ferme d’élevage de lamas située à Saint-Paul (33390) propose des lamas à la vente :
http://www.elevagelama.com

59

http://www.afpf-asso.org/files/fichiers/Brochure_PastoLoire-1.pdf

Cahier de préconisations pour la réduction des déchets verts des particuliers 47

