
ASTUCES POUR VALORISER 
VOS DÉCHETS VERTS EN  
CE TEMPS DE CONFINEMENT !

INFORMATION CORONAVIRUS

Pour tous ceux qui ont la chance d’avoir un jardin ou un petit espace vert, le printemps 
et le confinement sont l’occasion de jardiner. Toutefois, nous vous rappelons que les 
déchetteries sont fermées et que les déchets verts ne doivent pas se retrouver dans 
les bacs marron ou bleu destinés aux ordures ménagères. Aussi, nous vous invitons à 
retrouver ici toutes les astuces pour valoriser vos déchets verts à votre domicile.

COMPOSTEZ 
Les matières organiques 

azotées comme les tontes de 
gazon sont très utiles  

au compost. Après avoir 
laissé sécher quelques 

jours la tonte, vous pouvez 
la placer dans votre 

composteur.  
N’oubliez pas de le brasser ! 

Vous n’avez pas  
de composteur ?  

Placez la tonte au fond de 
votre jardin en tas ou étalée. 

La nature se chargera tout 
simplement de décomposer 

votre tonte de pelouse.

QUE FAIRE AVEC LES TONTES DE PELOUSE ? 
3 solutions possibles :

PAILLEZ 

Profitez du beau temps pour 
étaler vos tontes en couche 

fine sur le gazon pour les 
faire sécher sans qu’elles ne 
fermentent. Une fois sèche 

vous obtenez du foin que vous 
pouvez utiliser en tant que 
paillage pour votre potager, 
vos parterres fleuris, au pied 

de vos arbres ou haies.
Appliquez en fine couche, 
le paillage empêchera les 

mauvaises herbes de pousser, 
maintiendra l’humidité du sol 

et apportera de la matière 
organique à votre sol en  

se décomposant.

LA TONTE MULCHING 
OU HERBICYCLAGE
Certaines tondeuses sont 

équipées d’un kit mulching 
qui hachent finement l’herbe 

tondue et la redéposent sur la 
pelouse. Elle se décompose 
naturellement, apporte au 
sol des éléments nutritifs 

et maintient un bon apport 
d’humidité. 

Sans kit muching, relevez  
votre hauteur de coupe et 
enlevez le sac collecteur.  

Il faut juste penser à  
tondre plus régulièrement.
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QUE FAIRE DES BRANCHAGES ?
3 solutions possibles :

COMPOSTEZ  
VOS PETITS  

BRANCHAGES 
Ils viendront structurer  

votre compost dans 
 votre composteur. 

N’oubliez pas de le brasser !

BROYEZ ET PAILLEZ 
Si vous avez un broyeur,  

faites des copeaux de vos 
branchages et utilisez-les en 
tant que paillage pour votre 

potager, vos parterres fleuris 
ou vos haies. Ils favorisent 

le développement des micro-
organismes souterrains et 

améliorent la vie du sol,  
pour une meilleure  

alimentation de la plante. 
Si vous n’avez pas de broyeur, 

les branches les plus fines 
peuvent passer sous  

la tondeuse pour faire  
des copeaux.

FAVORISEZ LA 
BIODIVERSITÉ

Vous n’avez pas de broyeur ? 
Vos branches sont trop épaisses 
pour aller dans le composteur ? 

Entassez les tailles de haies ou 
d’arbres au fond de votre jardin 

pour créer une haie sèche. 
Cette haie offrira un gîte à de 
nombreux insectes et oiseaux  

et favorisera la biodiversité  
dans votre jardin !
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3 RÈGLES DE BASE  
POUR UN BON COMPOST

1. Alternez les déchets 
verts, plus humides, riches 

en azote (tontes d’herbe, 
épluchures) avec des dépôts 

de matière brune, plus 
sèche, riche en carbone 

(feuilles mortes, paille, 
brindilles, cartons),

2. Vérifiez l’humidité.  
Le compost doit être humide 
comme une éponge essorée. 
S’il est trop sec arrosez-le 

avec de l’eau de pluie.

3. Brassez pour  
favoriser l’aération.  

L’apport d’oxygène relance  
le processus de compostage.

Sans composteur,  
choisissez un endroit de  

votre jardin pour faire un tas, 
à l’ombre des arbres, éloigné 

de la maison, et procédez 
comme pour un composteur. 

RAPPEL IMPORTANT
Les déchetteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre.  
Tout déplacement vers la déchetterie peut-être 
verbalisé par une amende.

Les agents du service déchets de m2A assurent 
toujours la collecte des ordures ménagères.  
IL EST INTERDIT DE METTRE LES DÉCHETS VERTS 
DANS LA POUBELLE D’ORDURES MÉNAGÈRES.

Beau temps ne signifie pas relâchement !  
RESPECTEZ LE CONFINEMENT ET  
RESTEZ CHEZ VOUS !


