JE VAL
LORISE MES DE
ECHETS VERTS
V
Adaptter l'entreetien
Aménag
ger le jardin
n en fonction
n du temps disponible pour son entretien et cchoisir des végétaux
adaptéss à la taille de
e son jardin.
La pelo
ouse : tondrre régulièrem
ment pour lim
miter les volumes de to
ontes. Il n’esst pas néces
ssaire de
ramasse
er systématiiquement, de
es tondeuse
es mulching permettent de
d hacher fi nement et de
d laisser
l’herbe sur place. Il est parfois possible
p
de ttondre sans le panier de
e ramassagee lorsque l’he
erbe n’est
op haute. Certaines zon
nes peuventt être fauch
hées qu’une
e fois par aan à l’autom
mne, ceci
pas tro
permetttant à une fa
aune et une flore
f
différen te de se dév
velopper dan
ns le jardin. I l est recomm
mandé de
garder une hauteur d’herbes de 6-8 cm, une tonte trop courte favorise le développem
ment des
ousse et frag
gilise la pelou
use.
adventicces, de la mo
Les arb
bustes : cho
oisir des végé
étaux adapté
és à la régio
on. Les planttes les plus ssimples sontt souvent
les pluss résistantess aux agress
sions et les plus favorab
bles aux aux
xiliaires. Ten ir compte de
e la taille
adulte d
des végétauxx et de leur vitesse
v
de cro
oissance en fonction de la taille de vootre jardin.
Multiplie
er autant que possible le
e choix des espèces. Ce
eci permet d’étaler
d
les ppériodes de floraison,
réduit le
es risques de
e propagation
n des maladiies et attire une
u faune plu
us variée.
Adapterr les fréquen
nces de taille
es aux différe
ents arbustes
s et à leur fo
onction au jaardin. Les haies brisevue devvront être taillées fréquem
mment pour limiter les volumes de ta
ailles et leurs
rs permettre de rester
bien de
enses. Les arbustes
a
cho
oisis pour le
eur floraison ou leur côté décoratifs seront taillé
és moins
souventt mais avec plus
p
d’attentiion.
Il est prréférable de tailler à la cisaille ou au sécateur, ce
e qui permett de mieux cconduire vos arbustes
et de lim
miter les risqu
ues de maladies, les cou
upes seront plus
p
franches
s.

Réduiire les décchets
La tontte, lorsqu’elle
e n’est pas laissée sur place peut être
ê
étalée dans
d
vos maassifs ou au pied des
haies. N
Ne pas dép
passer une épaisseur
é
de
e 5 cm. La tonte séchée peut ausssi être app
portée au
composst, en quantitté modérée.
Les taiilles d’arbu
ustes, lorsqu
u’elles sont faites régulièrement pe
euvent resteer sur place
e comme
paillage
e, il est ausssi possible de
d les passser à la tond
deuse avantt de les réppartir au pied
d de vos
plantatio
ons. Vous po
ouvez les inc
corporer à vo
otre tas de co
ompost.
Au-delà
à de 1cm de diamètre, arrbustes à po
ousse rapide ou taille d’arbre, il est ppréférable d’u
utiliser un
broyeurr de végétauxx. Le broyat peut être ajo
outé à votre compost, idé
éal en mélannge avec vos
s déchets
de tonte
e, mais il esst préférable de l’utiliser comme pailllage, pour nourrir et prot
otéger votre sol.
s Il est
possible
e de s’en servir pour la réalisatiion d’allées, il limitera l’apparitionn d’adventices et le
compacctage de votrre terrain.

Gardeer un jardiin sain et vivant
Un cho
oix judicieux des plante
es, un appo rt régulier de
d compost, un paillagee permanen
nt et des
pratique
es d’entretien
n respectueu
uses des vég
gétaux doive
ent permettre
e de mieux uutiliser votre temps
t
au
jardin, d
de limiter less risques de maladies ett de ne pas vous faire dépasser
d
parr une végéta
ation trop
envahisssante.
Il est p
préférable de
d bannir les pesticid
des pour votre
v
jardin. Ceux-ci voont momenttanément
repoussser les problè
èmes mais vont
v
aussi dé
étruire tout le
e cortège d’au
uxiliaires favvorable à la régulation
r
des enn
nemis des plantes. Les pesticides
p
so
ont aussi à la
l base de nombreuses
n
pollutions pour notre
environnement, maiis aussi toxiq
ques pour l’’homme et les
l animaux
x.

