
 

 
 

 

Flash info août  
 

Un jardin 0 déchet  

Les déchets verts issus des jardins représentent des volumes (et 
donc un coût) de plus en plus important …..Ils sont pourtant 
valorisables pour améliorer le sol de votre jardin : 
Vous pouvez en broyer une partie, composter d’autres 
déchets ; pailler avec le broyat et amender avec le compost : 
vous rendez à votre jardin ce qu’il vous a donné, et il n’en sera que plus beau !  

quoi  objectif jardin au naturel 

Taille des arbres et arbustes  

broyage*  
paillage des massifs et haies  protéger son sol 

compostage pour équilibrer les matières nourrir son sol 

tas au fond 

du jardin 

accueil des auxiliaires du jardin 

(hérisson, oiseaux, pollinisateurs…) 
biodiversité 

tonte pelouse paillage au pied des haies, au potager protéger  et nourrir son sol 

feuilles mortes paillage 
au pied des haies, au potager ou au 

compost 
protéger  et nourrir son sol 

déchets du potagers 

(tailles, feuilles, herbe) 
compost dégradation rapide au compost nourrir son sol 

nettoyage des massifs de 

fleurs (feuilles, fleurs, 

herbes) 

compost dégradation rapide au compost nourrir son sol 

déchets de cuisines 

(préparation et reste de 

repas, café, thé… 

compost 
apport de matières vertes rapidement 

dégradables au compost 
nourrir son sol 

* des broyeurs sont en location dans certaines collectivités ou auprès d’associations, renseignez-vous 
auprès de votre service déchets 
 
L’eau au jardin :  
En ces temps de restriction, la gestion raisonnée de l’eau au jardin est de mise ! À l’automne, 
mettez en place ou contrôlez vos réserves d’eau de pluie, les gouttes à gouttes. Faites une 
réserves de paillages pour  vos sols dès que les feuilles tombent, un sol protégés garde mieux 
l’eau. 

La saison du blanc : l’oïdium est de retour avec les taux d’humidité qui remontent. Dès les 

premiers symptômes intervenez sinon la production s’arrêtera (courge, concombre, courgette 
sont les premiers touchés). Vous pouvez utiliser un produit à base de bacillus subtillis ou 
d’algues laminaires (en jardinerie). Le soufre a déjà fait ses preuves en efficacité, mais à utiliser 
avec modération. Appliquez-le tôt le matin si la journée s'annonce chaude car au-delà de 

25°, le soufre peut causer des brûlures sur les plantes traitées. 


