MON JARDIN A
DE LA RESSOURCE!

broyeur
collectif

LA RESSOURCE !

NOS DÉCHETS ONT DE

LE COMPOSTEUR
EN BAC
Permet de transformer vos déchets
végétaux et alimentaires en terreau
qui enrichira votre jardin !
Nantes métropole vous accompagne

déchets de préparation de cuisine
et restes de repas

voir modalités au verso

JE COMPOSTE

paillage

mulching

GRÂCE À DES TECHNIQUES SIMPLES, ÉCONOMIQUES
ET ÉCOLOGIQUES, VOTRE JARDIN PEUT PRODUIRE
LUI-MÊME SES PROPRES RESSOURCES !
DÉCOUVREZ LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER
ET LES AIDES PROPOSÉES PAR NANTES MÉTROPOLE !

nantesmetropole.fr

MON JARDIN A
DE LA RESSOURCE!

broyat

LE COMPOSTAGE
EN TAS
Pour fabriquer
du compost en
grande quantité
pour les jardins
produisant beaucoup
de déchets végétaux !
Nantes métropole
vous accompagne

voir modalités au verso

décomposition :
6 mois / 1 an

LA TONTE
DE PELOUSE
Utilisée en mulching*
ou en paillage, la pelouse
tondue broyée finement
devient une ressource
pour votre jardin !
* Tonte sans ramassage de l’herbe

QUAND LE BROYAT
DEVIENT PAILLAGE
Vos haies, arbustes et arbres ont besoin
d’être taillés régulièrement.
Broyer ces déchets végétaux peut venir
enrichir le compost ou être utilisé en paillage.
Nantes métropole vous accompagne

voir modalités au verso

DÉCOUVREZ VITE LES AVANTAGES DE CES BONNES PRATIQUES AU DOS !

LE COMPOST, QU’EST-CE QUE C’EST ?

BIEN CHOISIR
SES PLANTATIONS

LE PAILLAGE,
QU’EST CE QUE C’EST ?

Le choix des végétaux que
l’on plante dans son jardin
n’est pas anodin.
Certains demandent à être taillés
très régulièrement, d’autres
beaucoup moins.
Choisissez des essences locales, à faible croissance,
vous taillerez ainsi moins souvent et produirez
donc moins de déchets végétaux.

Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir
le sol avec des matériaux d’origine végétale, qui limitent
l’évaporation et la pousse des mauvaises herbes.

Les déchets de jardin :

LE BROYAT

Les déchets de la maison :

C’EST QUOI ?

LA TONTE DE PELOUSE AUSSI
UNE RESSOURCE
POUR VOTRE JARDIN

Le compost c’est la décomposition naturelle des matières organiques.
Les présences d’eau et d’oxygène activent la fermentation des micro organismes
qui transforme les déchets en compost : un humus qui viendra enrichir votre sol.
Un geste écologique : il réduit le volume de vos ordures ménagères !
Un geste économique : plus besoin d’acheter de l’engrais, plus besoin d’aller à la déchèterie !
Un geste simple : Il favorise la vie du sol, améliore sa fertilité et sa teneur en humus.

Que peut-on composter ?
Les déchets de cuisine :

Un geste écologique : il retient l’humidité en cas
de fortes chaleurs, ce qui permet de moins arroser.
Un geste économique : plus besoin d’acheter des
produits désherbants chimiques qui polluent les sols,
ou du paillage dans le commerce.

épluchures, fruits et légumes abîmés, coquilles d’œuf, marc de café,
filtres en papier, restes alimentaires divers...

cendres de bois, papier journal, bouquets fanés, sciures, mouchoirs en papier...

27% de votre poubelle peut être composté !
LE COMPOSTAGE
EN TAS

LE COMPOSTAGE
EN BAC

C’EST QUOI ?

C’EST QUOI ?

Il permet de fabriquer
du compost en grande quantité
pour les jardins produisant beaucoup
de déchets végétaux.
Vos épluchures de légumes, vos tailles,
la pelouse tondue viendront enrichir le sol
avant vos plantations.

BONNES PRATIQUES :

Alternez les apports, tassez au pied,
arrosez de temps et temps et aérez
votre compost en tas !
Une solution adaptée au milieu rural.

SON POINT + :

Pas besoin d’acquérir ou de construire
un composteur !

POUR VOUS ACCOMPAGNER :
Compostri propose toute l’année des formations
pour réussir un compostage en tas.

Le composteur permet de transformer
vos déchets végétaux et alimentaires
en compost, dans un bac clos.

BONNES PRATIQUES :

Mélangez et diversifiez les apports,
aérez votre compost en le retournant
de temps en temps !
Il est idéal dans les jardins en ville.

SON POINT + :

Au fond du jardin, le composteur
en bac est discret !

POUR VOUS ACCOMPAGNER :
Nantes Métropole vous rembourse 20 €
pour tout achat d’un composteur individuel.
Compostri vous accompagne à la mise en place
d’un composteur collectif au sein de votre quartier,
résidence, copropriété…
Modalités sur www.nantesmetropole.fr
rubrique « déchets ».
Participez aux ateliers pratiques et gratuits
pour vous former au compostage.
Contactez Compostri au 09.82.45.22.21
- contact@compostri.fr

Les résidus de la taille des végétaux peuvent
être broyés grâce à un broyeur individuel
ou collectif, en toutes petites particules
de matières.

EN MULCHING :

Broyée finement (certaines
tondeuses proposent
cette fonction), la tonte
peut rester sur la pelouse,
qui en se dégradant fertilisera
le sol de votre jardin.

SES POINTS + :

Le broyat peut être utilisé :
- dans le composteur, pour équilibrer
le compost (apport en matière carbonée)
- au pied des végétaux en guise de paillage
- directement dans la terre pour l’enrichir

EN PAILLAGE :

Sèche, la pelouse peut être disposée au pied
des végétaux.

POUR VOUS ACCOMPAGNER :

LE POINT + :

Nantes Métropole rembourse l’achat d’un broyeur collectif
par une association ou par un groupe d’habitants,
jusqu’à 4 000 €.
Modalités sur www.nantesmetropole.fr rubrique « déchets ».

Le reste de votre pelouse coupée peut être déposé en
petite quantité dans votre compost. Une trop grande quantité
risquerait de le déséquilibrer.

INFOS PRATIQUES
UNE QUESTION SUR LES TECHNIQUES
DE JARDINAGE OU DE COMPOSTAGE ?
Contactez Compostri
par téléphone au
09 82 45 22 21 ou
par mail: contact@compostri.fr

Erdre et Loire

Orvault
Sautron

UNE QUESTION SUR LES AIDES
DE NANTES MÉTROPOLE ?
Vous habitez Nantes,
contactez AlloNantes
au 02 40 41 90 00.
Vous habitez une commune de la métropole,
contactez votre pôle de proximité :

Carquefou

La Chapelle
sur Erdre

Mauves
sur-Loire

Thouaré
sur-Loire

Erdre et Cens
Sainte-Luce
sur-Loire

Couëron
Saint-Herblain

Loire Chézine
Le Pellerin
Saint-Jean
de-Boiseau

Indre

Nantes
Ouest

Nantes
Loire

Basse
Goulaine

Saint-Sébastien
sur-Loire

La Montagne

-

Pôle
Pôle
Pôle
Pôle
Pôle

Loire Chézine : 02 28 03 41 50
Erdre et Cens : 02 51 83 65 00
Erdre et Loire : 02 28 20 22 00
Loire-Sèvre et Vignoble : 02 72 01 26 00
Sud Ouest : 02 28 00 16 00

Brains

Saint-Léger
les Vignes

Sud Ouest

Bouguenais

Loire Sèvre et Vignoble
Rezé

Vertou

Bouaye
Saint-Aignan
de Grand Lieu

Les Sorinières

© SCOPIC

gazon tondu, feuilles, broyat de la taille des arbres et haies...

