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Le Grand Chalon s’est engagé dans la réduction des 
déchets verts au jardin et à la valorisation des 
pratiques de jardinage au naturel. 
Tonte de pelouse, taille de haies qui s’accumulent, feuilles mortes 
qui s’amoncellent ? De trop nombreux allers-retours en déchetterie ?
Cette brochure s’adresse à tous les jardiniers amateurs et les 
accompagne à la découverte du jardinage au naturel : compostage, 

paillage ou encore comment  obtenir un sol fertile et créer un jardin 

favorable à l’accueil de la faune et la flore. Vous ne verrez plus vos 

tontes de jardin ou feuilles comme des déchets mais plutôt comme 

des richesses !

Objectifs de ce guide, apporter des solutions pour :
- Valoriser vos déchets de jardin sur place,
- Réduire la quantité de végétaux apportée en déchetterie, et le 
nombre d’allers-retours en déchetterie,
- Favoriser la biodiversité,
- Préserver votre santé par la pratique du jardinage.

Pourquoi valoriser vos déchets au jardin ?
Les déchets de jardin constituent une ressource précieuse : en se 

transformant en compost, ils deviennent un fertilisant naturel et 
évitent l’utilisation d’engrais chimiques. En paillis, ils protègent le 
sol, diminuant le besoin d’arrosage et limitant la pousse des 
« mauvaises herbes ».
Aussi, ce guide vous propose 6 gestes qui vont vous permettre de 
réduire le volume de vos déchets verts, de réaliser des économies et 
vous simplifier la vie (de jardinier) !
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JE TRAVAILLE LE SOL DE MON     JE TRAVAILLE LE SOL DE MON     JE TRAVAILLE LE SOL DE MON     JE TRAVAILLE LE SOL DE MON     JE TRAVAILLE LE SOL DE MON     JE TRAVAILLE LE SOL DE MON     JE TRAVAILLE LE SOL DE MON     JE TRAVAILLE LE SOL DE MON     
JARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDIN

En jardinage, la qualité du sol est cruciale pour 
obtenir une croissance abondante et une floraison 
luxuriante.
Un bon sol abrite une faune riche et diversifiée. C’est en 
enrichissant le sol que les êtres vivants tels que les vers de terre et 
les champignons pourront se nourrir. Ils décomposeront ensuite la 
matière organique afin que les végétaux l’absorbent.

« Je nourris mon sol, je le travaille, j’apporte de la matière 

organique pour améliorer sa fertilité ».

Pour nourrir le sol, nous avons besoin de : 
- matière organique transformée,
- tailles d’arbustes et de haies, feuilles mortes, tonte de pelouse à
utiliser sous forme de paillage, qui protègent et stimulent les êtres 
vivants du sol, tout en fournissant les éléments nutritifs dont ils ont 
besoin.
Quelques outils utiles au jardin
Préférez un travail du sol manuel pour aérer et augmenter la 

présence de vie dans le sol et donc le rendement. Il est donc 
recommandé d’utiliser les outils suivants pour ameublir le sol 
rapidement sans effet de tassement :

la grelinette la bèche La bio fourche
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Le compostage, c’est une transformation accélérée de différents 
éléments afin d’obtenir de la matière organique riche en minéraux.
Vous obtenez alors un fertilisant naturel de qualité qui va 

permettre d’enrichir le sol. L’achat de terreau devient alors 

inutile, je fais des économies.

La recette pour un bon compost
A/ Des bons ingrédients

L’utilisation du compost
Le compost s’utilise dans votre potager : 
A l’automne ou en fin d’hiver, en surface avec un léger griffage 
pour l’incorporer à la terre,
Au printemps, entre les rangs de légumes avant de pailler,
Toute l’année dans les trous de plantation sans contact direct avec 
les graines ou les radicelles (risque de brûlure),
Privilégiez un apport dans le sol plutôt qu’en surface.

JE COMPOSTE ET NOURRIS LE SOLJE COMPOSTE ET NOURRIS LE SOLJE COMPOSTE ET NOURRIS LE SOLJE COMPOSTE ET NOURRIS LE SOLJE COMPOSTE ET NOURRIS LE SOLJE COMPOSTE ET NOURRIS LE SOLJE COMPOSTE ET NOURRIS LE SOLJE COMPOSTE ET NOURRIS LE SOL

Gardez le 
compost à

60% 
d’humidité

B/ Un peu d’eau C/ Un bon brassage

Épluchures de légumes et 
fruits

y compris les peaux
d’agrumes

Feuilles mortes, fanes de potager

Feuilles de journal, mouchoirs
et serviettes en papier,

cartons fins

Plantes et fleurs fanées (bouquets, 
massifs)

Filtres et marc de café,
de thé, de tisane

Coquilles d’œuf

Pain rassis

Brindilles et tailles d’arbustes
Restes alimentaires (pâtes, riz, viande, 

poisson, croûtes de fromage,…)
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Dans la nature, la terre n’est jamais nue. Le paillage ou paillis 

consiste à couvrir le sol de petits branchages, de tonte de gazon 

ou de feuilles mortes, ou de les disposer autour des plantations.

Le paillage permet de
- limiter les plantes indésirables,
- protéger les plantations contre les fortes pluies,
- préserver la bonne santé des racines et des plantes,
- empêcher le dessèchement du sol,
- renforcer la capacité des plantes à résister aux écarts thermiques, 
- protéger et abriter de nombreux insectes auxiliaires.

Le paillis se transforme en humus et en sels minéraux 
nutritifs

Exemples de paillis

Mulch épais
Le Mulch épais (terme anglais) ou paillis épais se définit par l’action 
de couvrir le sol avec des matériaux divers tels que les feuilles 
mortes, broyat, tonte de gazon, fanes de potager, taille de haies, 
par exemple sur le potager. 
Il permet de valoriser in situ les grands volumes de tontes de 

pelouses, de feuilles mortes en automne et les nombreuses tailles 

de haies (cyprès, lauriers, résineux…).

Valorisation des déchets des tontes
Utiliser une tondeuse « mulcheuse » qui broie l’herbe coupée sans 
ramassage : bien répartie sur la pelouse, elle devient ainsi un 
engrais vert et gratuit pour le sol. 
Plus votre pelouse est courte, plus elle est vulnérable aux herbes 

« indésirables ». En conséquence, il convient d’adapter la hauteur 
de tonte durant les périodes de fortes chaleurs (> 5 centimètres) 
qui favorise le développement, la bonne santé et le bon aspect de 
la pelouse.

JE PAILLE MON JARDINJE PAILLE MON JARDINJE PAILLE MON JARDINJE PAILLE MON JARDINJE PAILLE MON JARDINJE PAILLE MON JARDINJE PAILLE MON JARDINJE PAILLE MON JARDIN
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Le saviez-vous ?

Plus un jardin accueille de 
biodiversité, plus il ressemble à un 
écosystème naturel : il a la capacité
de se défendre contre les ravageurs 
et de s’adapter aux aléas
météorologiques.

Les auxiliaires sont des organismes vivants qui, par leurs actions 

naturelles, aident le développement des plantes cultivées.

« Je favorise la biodiversité en créant des habitats pour les 
auxiliaires. J’aménage des coins de végétation dense et/ou un point 
d’eau pour accueillir les amphibiens et/ou une haie variée. J’installe 
des refuges, des nichoirs à oiseaux. Je plante des arbres ou 
arbustes à fleurs pour attirer les pollinisateurs. Je monte un mur en 
pierres sèches pour les lézards, je dispose des petits fagots ou un 
tas de bois pour les hérissons ou les insectes. »

Il est important de réserver une partie du jardin aux 
plantes sauvages et d’installer des refuges pour les 
animaux tels que : 
- les coccinelles - les abeilles - les chrysopes
- les oiseaux - les papillons - les araignées
- les hérissons - les syrphes - les carabes

La plupart des êtres vivants ne sont ni utiles, ni nuisibles 
pour le jardinier.

Mais tous ont leur importance pour l’équilibre des 
écosystèmes.

JJJJJJJJ’’’’’’’’ATTIRE, JE LOGE, JE NOURRIS LES ATTIRE, JE LOGE, JE NOURRIS LES ATTIRE, JE LOGE, JE NOURRIS LES ATTIRE, JE LOGE, JE NOURRIS LES ATTIRE, JE LOGE, JE NOURRIS LES ATTIRE, JE LOGE, JE NOURRIS LES ATTIRE, JE LOGE, JE NOURRIS LES ATTIRE, JE LOGE, JE NOURRIS LES 

AUXILIAIRES DANS MON JARDINAUXILIAIRES DANS MON JARDINAUXILIAIRES DANS MON JARDINAUXILIAIRES DANS MON JARDINAUXILIAIRES DANS MON JARDINAUXILIAIRES DANS MON JARDINAUXILIAIRES DANS MON JARDINAUXILIAIRES DANS MON JARDIN

A TABLE !!!!

« La larve de Coccinelle 
peut dévorer jusqu’a 
150 pucerons par 
jour !!! »
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La fabrication de ces préparations à base de plantes communes 

(ortie, ail, consoude,…) va permettre de soigner votre jardin, tout 

en préservant l’environnement et votre santé.  

Les remèdes d’un seul coup d’œil

CONSEILS 

INSECTIFUGE

(éloigne les 

insectes)

INSECTICIDE

(tue les 

insectes)

FONGICIDE

(tue les 

champignons)

MACERA-

TION

ORTIE

(contre les 

pucerons)

AIL

(contre les 

pucerons, 

doryphores)

CAPUCINE

INFUSION LAVANDE MENTHE ORIGAN

DECOC-

TION

ABSINTHE

(contre les 

pucerons)

CONSOUDE

(contre les 

pucerons)

SUREAU

Certaines plantes sont plus efficaces que les produits chimiques.

Alternatives aux pesticides
« Je sème des jachères fleuries pour diminuer les surfaces  à

entretenir. Je favorise la pousse des fleurs sauvages (les 
coquelicots, les bleuets…) qui profitent aux insectes 
pollinisateurs. »
« Je désherbe en utilisant des techniques de désherbage 
écologiques : désherbage thermique (qui consiste à appliquer un 
choc thermique sur les plantes) et/ou j’utilise des techniques 
alternatives (bicarbonate de soude, cristaux de soude, gros sel,
vinaigre blanc, eau de cuisson encore bouillante).
Je désherbe manuellement à l’aide d’une binette, d’un couteau à

désherber, d’un sarcloir ou d’une houe. »

JE PRJE PRJE PRJE PRJE PRJE PRJE PRJE PRÉÉÉÉÉÉÉÉPARE MES POTIONS POUR LE PARE MES POTIONS POUR LE PARE MES POTIONS POUR LE PARE MES POTIONS POUR LE PARE MES POTIONS POUR LE PARE MES POTIONS POUR LE PARE MES POTIONS POUR LE PARE MES POTIONS POUR LE 
JARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDIN
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Récupérez l’eau de pluie pour l’arrosage. L’eau est précieuse !

Installez un récupérateur d’eau de pluie, c’est simple et facile !

Arrosez au pied des plantes le matin de bonne heure ou plus tard le 
soir pour limiter l’évaporation en pleine journée.

Préférez un système goutte-à-goutte plus économe et moins
favorable au développement des maladies.

Paillez vos massifs pour atténuer les effets de la sécheresse l’été et  

protéger les plantes du froid l’hiver.



JE MJE MJE MJE MJE MJE MJE MJE M’É’É’É’É’É’É’É’ÉQUIPE DQUIPE DQUIPE DQUIPE DQUIPE DQUIPE DQUIPE DQUIPE D’’’’’’’’UN COMPOSTEURUN COMPOSTEURUN COMPOSTEURUN COMPOSTEURUN COMPOSTEURUN COMPOSTEURUN COMPOSTEURUN COMPOSTEUR
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Le composteur est remis en colis. Il est à assembler à l’aide du plan de 
montage et de la visserie fournis.
Afin d’augmenter la durée de vie du composteur : badigeonnez-le à l’huile 
de lin.

Prévoir un véhicule de transport en conséquence …
(Dans la majorité des cas, il est nécessaire de rabattre la banquette arrière 

du véhicule)

Le kit est remis principalement sur rendez-vous, à la Direction Gestion des 
Déchets du Grand Chalon, 16 rue Louis Jacques Thénard à Chalon sur Saône, 
par un Maître Composteur.

Le kit comprend
1 composteur en bois (sapin Douglas) 
d’un volume utile de 600 litres,
1 bio seau en plastique de 10 litres 
pour stocker proprement les déchets 
de cuisine avant de les déposer dans le 
composteur,

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, afin 

d’encourager et d’accompagner la pratique du compostage individuel, le 

Grand Chalon propose à ses habitants un kit de compostage moyennant 

une participation financière de 15 €.

1 outil mélangeur-aérateur pour 
faciliter l’aération du compost,
1 livret « guide pratique 
d’utilisation »,
Les conseils d’un Maître Composteur.

Steeve ROBERT   06 20 52 32 65

Alexis BELORGEY 06 33 49 08 64

gestion.dechets@legrandchalon.fr

Vous voulez composter entre voisins?

Un dispositif d’aide à la mise en place du 
compostage partagé est proposé par le 

Grand Chalon.
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