
Adoptez le Mulching !  
 Il n’est pas toujours nécessaire de ramasser le gazon lors   
     d’une tonte.  Il existe une pratique appelée le mulching 
      qui consiste à laisser sur place l’herbe finement coupée.  
      Elle se décompose naturellement, apporte au sol des     
     éléments nutritifs et maintient un bon apport d’humidité.

Le paillage est une technique simple qui consiste  
à disposer une couche de ma tériaux organiques  
(tonte de gazon, paille, broyat de végétaux…) aux pieds  
des plantes et arbustes de votre jardin ou dans votre  
potager. Cette pratique permet de protéger et  
d’améliorer la croissance des végétaux et de la  
faune du sol tout en économisant l’eau,   
conservant la fraîcheur de la terre et en diminuant le développement des mauvaises 
herbes. Un jardin couvert d’un paillis sera toujours plus facile à entretenir.  
Cela vous fera gagner des heures de désherbage et d’arrosage.

Paillez, Protégez !

Le compostage en tas permet de fabriquer du compost en grande quantité pour les  
jardins produisant beaucoup de ressources vertes. Il vous suffit de créer un tas à même la  
terre dans un endroit à mi-ombre et de superposer des couches successives de diverses 
ressources vertes (les feuilles mortes, les tontes de gazon, les tailles de haies et d’arbustes,  
les résidus d’élagage…). Arrosez chaque nouvelle couche, et mélangez au fur et à mesure 
de l’évolution du tas.

Compostez vos Déchets Verts Ressources Vertes !

Si vous avez une petite quantité de « déchets » verts vous pouvez les   
  couper grossièrement et les incorporer dans votre composteur de jardin.  
               Ou les laisser sécher pour vous en servir comme matière sèche,  
                    pour amener de l’oxygène et de la structure. Un équilibre matières  

sèches / matières humides est  nécessaire au  
processus de décomposition.

Prévention
des

Déchets

*5

* Action 5 du Programme Local 
de Prévention des Déchets (PLPD) : 
Réduire la production de 
déchets verts.



Allée écologique à base de broyat.
Pour réaliser une jolie allée utilisez du broyat (disponible gratuitement  
dans les déchèteries du SICTOM). Grâce à son pouvoir filtrant, le  
broyat empêche l’eau de stagner. Ce type d’allée est également très  
efficace contre le développement des mauvaises herbes et nécessite  
peu d’entretien sous condition d’en remettre régulièrement.

 

Problèmes

Les herbes indésirables

Les pucerons

Les escargots et les limaces

Pollution par les engrais 
chimiques 

 

Solutions

Le paillage en réduit fortement la pousse.
Pour les terrasses et allées, l’eau bouillante  

ou du vinaigre blanc dilué dans de l’eau.

Les coccinelles sont leurs prédateurs naturels.  
Une solution à base de savon noir.

Eau dans laquelle une peau de banane à  
« infusée » 12h à 24h.

Marc de café.
Coquilles d’œufs concassées.

Utilisation du compost comme engrais.
Favoriser le retour de la biodiversité      

(hôtels à insectes et nichoirs).

Plus de renseignements ? www.sictom-pezenas-agde.fr
Tél. : 04 67 98 45 83  contact@sictom-pezenas-agde.fr
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 interdit toute l’année. 
  Les contrevenants encourent une contravention de 450 €.
Pour préserver la qualité de l’air en évitant la libération de gaz  
toxiques, pour ne pas gêner les voisins par la fumée et/ou par les  
nuisances olfactives et pour ne pas risquer de générer un incendie,  
nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler vos végétaux  
à l’air libre, Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental ».


