
Que faire de mes tontes de pelouse ?
Pratiquer le «mulching» si votre tondeuse le permet. 
Cette dernière hache alors l’herbe au fur et à mesure et la dépose au 
passage sur la pelouse. 
Résultat : pas de corvée de ramassage et un engrais 
naturel et gratuit !  

Si votre tondeuse ne possède pas de mode «mulching», vous pouvez 
faire du paillage. 
Etalez vos tontes et vos feuilles mortes en couche fine sur le gazon 
afin de les faire sécher, un jour où il fait beau. 
Une fois sèches, vous obtiendrez du foin, que vous pourrez répandre 
dans les massifs de fleurs, le potager, au pied des haies…. Cela 
protège les sols, diminue leur besoin en eau et les garde 
au frais.

Comment recycler ses déchets verts ? Comment recycler ses déchets verts ? 
« Rien ne se perd, tout se transforme ! » On ne le dira jamais assez...

Que faire de mes tailles de haies et 
d’arbres?
Vous pouvez aménager un petit espace de bois mort 
qui attirera les insectes et favorisera ainsi la biodiversité dans 
votre jardin. 
Si vous avez des grosses branches d’arbres, elles seront 
parfaites pour alimenter votre barbecue. Les tiges longues et 
étroites pourront être utilisées comme des tuteurs pour vos 
plantes ou votre potager.

Tous au compost !
Si vous ne disposez pas d’un composteur, vous pouvez 
en fabriquer un, grâce à des palettes, ou même le laisser en 
tas en attendant. L’idéal est de trouver un emplacement plat 
à l’ombre et à l’abris du vent. 
On démarre son tas à même la terre pour faciliter la 
remontée des vers, insectes et micro-organismes.
Il est important d’alterner les déchets verts et les 
déchets bruns pour alimenter son compost. 
La bonne recette repose sur un bon équilibre entre ces 
différents types de déchets, avec une juste dose d’humidité et 
un brassage régulier pour l’aérer. Après une bonne année de 
patience en moyenne, vous obtiendrez un engrais naturel 
très riche pour toutes vos cultures !

Et si malgré tout, vous en avez 
encore... faites un potager en 
lasagnes !
Cela consiste à monter un carré 
potager en alternant au moins 
4 couches épaisses de 5 à 10 cm 
de déchets bruns (branches, 
branchages, tailles de haies, pailles, 
feuilles mortes), puis de déchets 
verts (tontes de pelouses pas trop 
épaisses, feuilles, brindilles vertes). 
Recouvrez d’une couche épaisse de 
terre et de compost. 
Le terrain idéal pour accueillir 
vos plants de légumes !
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