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Retrouvez les astuces du jardinier malin 
et plus d’informations sur la gestion 

de vos déchets sur 
www.symat.fr



Évidemment ces déchets sont valorisés, grâce au compostage notamment, 
mais la gestion collective a des limites : espace restreint en déchèteries, trans-
ports en grand nombre, et surtout coût du service. 

Intro
Les déchets DE jardin représentent 40 % des déchets collectés en déchèteries ! 

recycler ses déchets DE jardin, c’est facile et plein d’avantages ! 
Si vous disposez d’un jardin, vous avez la possibilité de réutiliser tout ou 
partie de vos déchets de jardin grâce à des astuces très simples que nous 
vous dévoilons dans ce guide. Vous trouverez également nos petits secrets 
pour produire moins de déchets verts, ce qui a l’avantage de réduire le 
problème à la source. 

Les avantages sont nombreux !
Moins de déplacements en déchèterie

Mon jardin demande moins d’entretien

Mon jardin est de meilleure qualité

J’économise l’achat de compost, paillis, 
engrais, désherbant...
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Jardiner sans produits chimiques

Les conséquences

Les pesticides, également appelés produits phytosanitaires, sont générale-
ment utilisés pour lutter contre les maladies, les animaux et les plantes considé-
rés comme indésirables. 
Ils peuvent avoir des conséquences extrêmement négatives sur la santé de 
l’homme, comme sur l’environnement et les animaux.

Selon l’Organisme Mondial de la Santé, au moins 3 millions 
d’intoxications aiguës sont recensées chaque année.

Les pesticides peuvent être à l’origine de graves maladies (cancers, 
leucémies, Parkinson, Alzheimer...). 

Chez les animaux, on observe des cas de mort subite ou indirecte lorsque 
c’est l’habitat qui est détruit. L’usage des pesticides augmente égale-
ment les cas de malformations et de stérilité chez les femelles. 

1 gramme de pesticides pollue 10 000 m3 d’eau. En 
France, 96 % des cours d’eau sont contaminés par 
les pesticides. 
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Choisissez vos végétaux adaptés au climat de notre région et à l’exposition 
de votre jardin. Demandez conseil aux professionnels (pépiniéristes, paysa-
gistes...) et consultez les étiquettes des végétaux achetés.

Écartez vos plantations les unes des autres pour aérer leurs feuillages et 
éviter la transmission des maladies. 

Choisissez des variétés résistantes aux maladies et aux animaux nuisibles 
(tomates, rosiers, fruitiers, pommes de terre, vignes...) et remplacez les 
plantes malades par des plantes résistantes. 

Les espèces à éviter

Les pratiques préventives

Créez un environnement attractif pour les 
animaux auxiliaires (cf. p.11) : hérissons, cocci-

nelles, crapauds, rouges-gorges, 
perce-oreilles, carabes...).

Associez les plantes pour éloigner les 
nuisibles et optimiser la croissance 

des cultures (cf. tableau 
ci-contre).

les alternatives

Basilic
Tomate chou

Œillet d’Inde tomate
carotte oignon
thym chou

tomate et poivron

sauge carotte et brocoli
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À chaque problème sa solution
Voici quelques exemples de traitements naturels contre les maladies, les 
animaux et les herbes considérés comme indésirables :

Problème
mauvaises herbes

Maladies
pucerons

cochenilles

solution naturelle

limaces
doryphores

Utilisez de l’eau bouillante (eau de cuisson par exemple), 
pratiquez l’arrachage manuel, utilisez du matériel de 
désherbage thermique ou paillez le sol (cf. p.12). 

Arrachez les plantes infectées, remplacez-les par des 
plus résistantes et alternez vos cultures et planta-
tions. 

Pulvérisez du savon noir mélangé à de l’eau ou une 
macération d’orties, favorisez le développement des 
coccinelles (cf. p.11), ou semez des œillets d’Inde. 

Lavez toutes les feuilles de la plante avec de l’eau et 
du savon. 

Répandez de la cendre au pied de vos plantations et 
veillez à attirer les prédateurs des limaces (hérissons, 
crapauds, grenouilles, oiseaux...).

Pratiquez la rotation de vos cultures et arrachez les pieds 
envahis par les doryphores.  

L’ASTUCE DU

JARDINIER

La rotation
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Afin de limiter l’invasion de parasites dans le potager, variez et faites tourner vos planta-
tions d’une année sur l’autre. Alternez les légumes-feuilles (choux, épinards, poireaux, 
salades...) avec les légumes-racines (betteraves, radis, carottes...) et les légumes-fruits 
(aubergines, concombres, tomates...) avec les légumes-grains (haricots, pois...).







Le paillage est une technique qui consiste à couvrir la terre avec des débris de 
végétaux afin de nourrir le sol, empêcher son assèchement, favoriser  le déve-
loppement des vers de terre et des micro-organismes et éviter la pousse 
d’herbes indésirables. Avant d’acheter du paillis vendu dans les commerces, 
valorisez en premier lieu vos déchets de jardin qui sont gratuits : tontes de 
gazon séchées, feuilles mortes, branches et brindilles broyées. 

30 minutes passées à pailler ses plantations permettent 
d’économiser 5 heures de désherbage, bêchage, binage, arrosage et de nom-

breux allers-retours à la déchèterie...

Les espèces à éviter

Désherbez autour de vos plantations (y compris les 
racines).

Décompactez la terre en la bêchant, sans la retour-
ner. 

Mettez un peu de compost en surface (si c’est le 
premier paillage) pour favoriser le développement des 
micro-organismes. 

Étalez votre paillis de manière homogène autour de vos 
plantations, nivelez, puis arrosez abondamment.

Le paillage

comment pailler ?12



Le paillis de feuilles mortes
Il s’agit d’un paillis très efficace pour stimuler l’activité des micro-organismes 
et des vers de terre, enrichir le sol et entretenir sa fertilité. 

Les feuilles tendres (bouleau, cerisier, noisetier, tilleul, charme, noyer...) se 
décomposent très vite et forment un excellent paillis pour le potager et 
les cultures courtes (fleurs annuelles). Vous pouvez étaler ce paillis entre 
les rangs de légumes ou sur la terre, une fois vide de cultures. 

Les feuilles épaisses (hêtre, platane, magnolia, laurier-sauce...) mettent 
du temps à se décomposer. Il faut utiliser le paillis de feuilles épaisses au 
pied des cultures pérennes (arbustes, rosiers, vivaces, aromates...). 

Attention, veillez à ne pas réaliser un paillis avec des feuilles atteintes par la 
maladie. Les plantes malades doivent être compostées. 

L’ASTUCE DU

JARDINIER

À l’automne, pensez à conserver des 
feuilles mortes afin de les utiliser  à la fin 
de l’hiver comme paillis ou pour les 
mélanger à vos déchets de cuisine 
dans votre composteur (cf. p.18). 

La période idéale pour pailler le potager et les arbustes 
avec des feuilles mortes est bien sûr l’automne, lors de 
la chute des feuilles. Vous pouvez également pailler 
vos plantes pérennes et vivaces à la fin de l’hiver. 

Quelles feuilles utiliser ? 

Quand pailler avec des feuilles mortes ? 
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Le paillis de branchages
Vous pouvez utiliser les brindilles et branchages de vos tailles de haies, de rosiers, et 
d’arbustes comme paillis. Cependant, il est nécessaire de les broyer au préalable. 

À la tondeuse. Vous pouvez utiliser votre tondeuse (qu’elle soit électrique 
ou thermique) pour broyer les brindilles et branchages (jusqu’à 1 cm de 

diamètre). Pour ce faire, étalez-les en une couche fine sur votre gazon et 
passez la tondeuse dessus lentement. Vous obtiendrez ainsi un excellent 
paillis qui mettra du temps à se décomposer et qui conviendra parfaite-
ment pour vos cultures longues (potagers, plantes vivaces, rosiers...).  

Au broyeur. Il vous permettra de broyer des branchages plus épais (jusqu’à 
3,5 cm de diamètre). Vous obtiendrez ainsi un paillis durable 

(jusqu’à 2 ans) et très nourrissant pour votre sol, parfait pour vos 
arbres fruitiers et vos haies.   

L’ASTUCE DU

JARDINIER

Le broyeur de végétaux ne sert que 
quelques fois dans l’année et coûte assez 
cher : privilégiez la location ou l’achat 
groupé en famille, entre amis ou voisins. 

comment broyer vos branchages ?

15



Il s’agit d’une technique surprenante et très facile à réaliser, 
qui permet d’obtenir une profusion de fleurs ou de légumes 
tout en recyclant les déchets du jardin et le carton. 

Comme pour élaborer un plat de lasagnes, on superpose des 
couches de matériaux ligneux (carbonés donc secs)  et de 
matériaux verts (azotés donc humides).

Les espèces à éviter

Cette technique permet de constituer un humus riche et équilibré, idéal 
pour de nombreuses cultures et proche du sol fertile des forêts,

Cela permet de faire pousser des végétaux sur des terrains en appa-
rence impraticables (sols caillouteux, remblais de mauvaise qualité...). 

Le jardin en lasagnes permet de recycler les déchets verts de notre envi-
ronnement immédiat. 

Cette technique est idéale pour jardiner sans                                                                                                                      
se faire mal au dos. 

Le jardinage en lasagnes

Pourquoi jardiner en lasagnes ?

Afin de réaliser un 
jardin en lasagnes, 
pensez à conserver 

des cartons non imprimés, des tontes 
fraîches, des résidus de cuisine, du 
fumier décomposé, des branchages, 
du foin, de la paille...

L’ASTUCE DU

JARDINIER
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quand réaliser un jardin en lasagnes ?
À l’automne : Les matières vertes sont encore nombreuses (tontes, résidus de 

récolte...) et il y a beaucoup de matières brunes à récupérer, comme les 
feuilles mortes. 

Au printemps : C’est aussi une période propice, mais il faudra veiller à mettre 
une grosse couche de compost sur le dessus du tas. 

comment réaliser son jardin en lasagnes ?

Sol

Cartons mouillés

Branchages et feuilles mortes

Matériaux verts (tonte, déchets de cuisine)

Matériaux bruns fins (feuilles mortes, foin, paille...)

Compost mûr (couche épaisse de plus de 10 cm)

Paillage de feuilles mortes

Chaque couche doit être copieu-
sement arrosée au fur et à mesure 
de la constitution du tas. 
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Le compostage

Pour obtenir un bon sol, il faut l’enrichir en nourrissant les êtres vivants qui 
l’habitent. Le compost permet cela, améliore la qualité du sol et donc des 
plantes. De plus, il permet de réduire la quantité de nos déchets ! 

Bac d’ordures
ménagères

En tas ou en composteur

FACILE, PrATIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Ordures ménagères non recyclables

+ de 30 % du contenu de nos poubelles pourrait être composté ! 

Avec le compost c’est le jardin qui est nourri, pas la poubelle.

30 % 
compostables
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DIVERSIFIER
On assemble les contraires !

Plus les ingrédients sont variés, meilleur est le 
compost et moindre est le temps d’entretien.

Les matières brunes
contiennent du carbone. 
Elles se décomposent très 
lentement. Elles sont 
généralement sèches. 
Par exemple, les feuilles 
d’arbres, les brindilles, le 
carton, le broyat de 
bois... 
Le composteur doit être 
composé  environ de 30 à 
50 % de ces déchets.

Les matières vertes
contiennent de l’azote. En 
absence d’oxygène, elles 
ont tendance à fermenter et 
provoquent le dégagement 
d’odeurs. Elles sont générale-
ment vertes, molles et 
humides. Par exemple, 
l’herbe, les déchets de 
légumes...
Le composteur doit être 
composé  environ de 50 à 
70 % de ces déchets.
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En dernier recours, la déchèterie !
Si vous pratiquez le paillage ou le jardinage en lasagnes, il est rare 
d’avoir trop de déchets de jardin. Toutefois, si vous ne pouvez tous 
les valoriser, la déchèterie sera alors la dernière solution. Nous vous 
conseillons de laisser sécher votre pelouse avant l’apport en déchè-
terie : ce sera moins lourd et plus facile à charger et décharger. 

Dans la mesure où vos déchets de jardin déposés en déchèterie 
sont ensuite broyés et compostés, veillez à ne déposer dans la 

benne que des végétaux (sans plastique, pots de fleurs, fils de 
fer, matières non organiques...).

attention ! 
Il est formellement interdit de faire brûler les déchets 
de jardin. La combustion dégage de nombreuses 
substances polluantes, toxiques pour l'homme et 
néfastes pour l'environnement.

50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de 
particules que 37 900 km parcourus avec une 
voiture essence (source Lig'air).

Les emballages de produits de 
traitement chimiques ou 
biologiques sont à déposer en 
déchèterie. Vous pouvez également 
apporter les produits périmés ou inutilisés. 

À SAVOIR
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Les espèces à éviter

Bac d’ordures
ménagères
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Si vous souhaitez composter et contribuer à la 
diminution du volume global des déchets, n'hési-
tez pas à prendre contact avec le SYMAT ou bien 
à venir directement lors de la permanence : 

Munissez-vous d'un justificatif de domicile, 
d’un chèque ou d’espèces et repartez 
avec votre composteur et son bio seau !

Tous les lundis au siège du SYMAT,
 de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous

Le Département et l’ADEME participent à l’achat des 
composteurs sous forme de subventions. Le SYMAT 
prend également en charge une partie du coût, c’est 
pourquoi le montant payé par l’usager représente un 
quart du prix initial.     

INFO

Où se procurer un composteur pour les usagers du SYMAT ? 

Vente de composteurs 

Vous habitez en immeuble et vous souhai-
tez composter ? C’est possible !
Contactez le maître composteur du SYMAT 
pour une présentation ou un rendez-vous.

Notre maître composteur peut se rendre sur place si vous compostez 
déjà, en tas ou avec un composteur, mais que le résultat ne vous satisfait pas 
ou que vous voulez partager votre expérience. 

Retrouvez plus d’informations sur la gestion de vos déchets sur www.symat.fr


