
Valoriser ses
bio déchets

J A R D I N E R  A U T R E M E N T. . .

Des solutions : le compostage
le broyage et le paillage

Le jardinage au naturel : 
trucs & astuces

Jardiner au naturel, c’est jardiner avec son environnement en respectant les équilibres du jardin.
• J’apporte du compost au sol en hiver et au printemps pour stimuler la croissance de mes plantations.
• Si j’ai une cheminée, je peux déposer des cendres de bois au pied de mes plants pour repousser les 
 limaces naturellement.
• Contre les pucerons, j’utilise des larves de coccinelles ou du savon noir dilué pour lutter contre l’invasion 
 en proscrivant l’utilisation de produits phytosanitaires.
• Je peux piéger les limaces avec un récipient contenant un fond de bière.

Cette technique consiste à laisser l’herbe coupée en fines particules lors de la tonte sur le sol. En se décomposant, 
elle agit comme un fertilisant naturel. Ainsi, plus besoin d’acheter des produits synthétiques polluants. 

CONNAISSEZ-VOUS LE MULCHING ?

Pour plus de renseignements contactez-nous

contact@sirtomad.com - 05 63 22 13 13 
www.sirtomad.com 

SE FORMER

Des formations sur le compostage réalisées par un guide composteur sont proposées régulièrement. 
Informations sur www.sirtomad.com
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Pourquoi utiliser  
un composteur ?

• Pour récolter du compost, il faut attendre 12 mois minimum
De couleur foncée et d’aspect terreau, le compost s’utilise en mélange. Il peut  être incorporé dans les premiers 
centimètres du sol ou tamisé puis mélangé à de la terre dans les pots. Les éléments grossiers seront redéposés 
dans le composteur.
• La présence d’une odeur désagréable de putréfaction est anormale dans le tas de compost
Elle est due à l’absence d’oxygène et à l’excès d’eau. C’est le signal d’alarme indiquant une mauvaise décomposition.
• En suivant des gestes simples, vous éviterez ou remédierez facilement à ce problème

QUE DOIT-ON METTRE AU COMPOSTEUR ?

TROIS RÈGLES D’OR POUR RÉALISER UN BON COMPOST

OÙ PEUT-ON BROYER ?

 LES AVANTAGES DU BROYAT 
 • Après la taille des haies et des arbres, broyer les branches permet d’obtenir 
  un broyat que l’on peut utiliser en paillage ou en compostage (matière brune   
  sèche) dans son jardin. 
 • Je réduis la quantité de déchets verts amenées à la déchetterie 
  tout en les valorisant dans mon jardin ou mon potager.

6
Volume de 
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DÉCHETS DE CUISINE
- épluchures de légumes et de fruits
- coquilles d’œufs
- marc de café, sachets de thé
- mouchoirs, serviettes en papier, 
  essuie tout

DÉCHETS DE JARDIN
- tailles de haies, d’arbres  
  (coupées en petits morceaux)
- feuilles mortes
- tonte de gazon
- paille

À ÉVITER
- cendres de cheminées  
- résineux
- papiers et cotons imprimés
- plantes malades

Si vous ne disposez pas d’un broyeur, le Sirtomad (Syndicat de Traitement des Déchets du Grand Montauban 
et de Terres des Confluences) réalise des sessions gratuites de broyage sur les déchetteries de vos territoires.
Pour en être informé, consultez régulièrement le site internet www.sirtomad.com ou ceux du Grand Montauban 
et de Terres des Confluences et abonnez-vous à la Newsletter.

LE PAILLAGE 
Il sert à recouvrir les sols nus avec plusieurs autres avantages :
• Il garde l’humidité du sol et limite ainsi les besoins en eau.
• Il joue un rôle de protection du sol et des racines.
• Il empêche les mauvaises herbes de proliférer, sans utiliser de produits phytosanitaires. 
• Il a un effet contre les ravageurs puisque c’est un refuge pour les prédateurs de ces derniers.
• En se décomposant, il enrichit le sol en matière organique et limite son érosion.

jusqu’à

30%
de déchets
compostables

LES AVANTAGES DU COMPOST
• Je préserve l’environnement en diminuant 
 la quantité de déchets incinérés.
• J’obtiens un engrais naturel pour mon jardin 
 qui permet d’améliorer la structure et la fertilité du sol. 

Mélangez les matières 
vertes, molles et humides 
(herbes, fruits et légumes) 
avec des matières brunes,

sèches et grossières (feuilles, 
petites branches et 

plantes sèches).

La décomposition de la matière 
nécessite la présence d’air. 

Entretenez l’aération 
en mélangeant les nouveaux 

apports avec les matières plus 
anciennes à l’aide d’une fourche 

ou d’une griffe.

Il faut maintenir un bon état 
d’humidité dans le composteur, 

pour permettre aux bactéries 
qui décomposent la matière 
de se développer. L’arrosage 
peut s’avérer nécessaire lors 

d’été chaud et sec.

UNE BONNE 
AÉRATION

UN BON 
MÉLANGE

DE L’EAU MAIS 
PAS TROP

Pourquoi broyer ses tailles de haies 
et branches d’arbres ?

 

AVEC QUOI PAILLER MON JARDIN ?
• Le broyat de branches au pied des plantes vivaces, haies et arbuste
• Les tontes pour pailler le potager, les fleurs annuelles, les jardinières
• Les feuilles mortes dans le potager entre les rangs au printemps et 
   sur la terre après culture à l’automne

Attention toutefois à éviter de pailler vos massifs avec du broyat de conifère, qui est acide pour le sol 
et se décompose difficilement. Il convient d’avantage aux allées.

 OÙ TROUVER UN COMPOSTEUR SUR LE SIRTOMAD ?

• Pour le Grand Montauban Communauté d’Agglomération : à la déchetterie Ecosud - avenue de Grèce 
 à Montauban - 05 63 22 13 13, (du lundi au samedi entre 8h30 et 18h15)
• Pour la Communauté de communes Terres des Confluences : 636 rue des Confluences - BP 50046 
   82102 CASTELSARRASIN Cedex - 05 63 95 56 00
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