Nos déchets verts sont une ressource !

Valorisons-les !

Feuilles mortes, tontes
de pelouses, taille
de haies, branches et
résidus d’élagage ou
de débroussaillage,
déchets végétaux
issus du jardin…

Tous ces
déchets verts
sont utiles
au jardin !

pour le potager

en engrais naturel
ou en paillage !

:

pour favoriser
l’accueil de
la biodiversité

> Plus d’infos au verso
En 2019, plusieurs événements

(journée collective de broyage de
vos déchets verts, ateliers Compost,
BRF, Paillage...) seront organisés

sur votre commune, contacteznous pour en être informés !

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter :

> Damien Deschamps au SYMCTOM
d.deschamps.centredetri@orange.fr
02.54.28.12.00

> Brune Fichet au CPIE Brenne-Berry
brune-fichet@cpiebrenne.org
02.54.39.29.10

Le paillage,

pour protéger
et nourrir son sol
Vous pouvez utiliser les
déchets verts pour recouvrir
votre sol, dans votre potager
ou dans vos massifs de fleurs.
Le paillage est une technique
très simple qui protègera
votre sol, de la sécheresse
en été et du gel en hiver.
Il permet également de
maîtriser l’enherbement et de
nourrir votre sol (les matériaux
utilisés sont propices au
développement de microorganismes qui
rendent
disponibles de nombreux
éléments nutritifs pour les
plantes).
Ici, du bois et des
branches de taille
en guise d’abri
à hérissons !
Ces derniers se
régalent de limaces
et d’escargots, au
grand bonheur des
jardiniers !

Le compost,

pour réaliser un engrais naturel
Mélangés avec vos déchets organiques de
cuisine (épluchures de légumes, restes de
repas…), les déchets verts du jardins peuvent
être compostés. Après quelques mois, vous
obtiendrez du compost mûr, un engrais naturel
pour votre potager, vos fleurs, vos espaces verts,
vos plantes en pot...

Pour bénéficier
d'un composteur à
un prix préférentiel,
contactez le
SYMCTOM !

Des refuges,

pour accueillir la biodiversité
Organiser un tas avec ses déchets verts
(branchages, bois, tailles de haies...) dans un
coin de votre jardin créera un refuge idéal pour
de nombreux animaux (carabes, hérissons…).
Ces animaux « auxiliaires » vous aideront à vous
prémunir des nuisibles !
Pour rappel, brûler ses déchets verts à l’air libre est nocif et est interdit depuis 1978. En effet,
le brûlage des déchets verfs dégage des particules toxiques qui dégradent la qualité de
l’air en véhiculant des composés cancérigènes. Sans compter les risques d’incendies et les
désagréments que les fumées peuvent provoquer à votre voisinage !

