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Que faire de ses déchets verts ? 

Branchages issus de la taille d’arbres ou d’arbustes, herbes de tonte ou de désherbage ou encore 

feuilles mortes sont des déchets biodégradables issus du jardin. Afin de limiter les déplacements à la 

déchèterie, il existe des solutions permettant de valoriser ces « déchets » tout en enrichissant ses 

plantations. 

Tonte mulching et tonte haute 

Le mulching consiste à laisser l’herbe en place lors de la tonte du gazon 

afin de le protéger et de réaliser un apport nutritif naturel. Certaines 

tondeuses sont équipées de kit mulching, sinon le retrait du bac de 

récupération permet de réaliser cette technique.  

La tonte mulching permet de diminuer l’arrosage du gazon car elle lui 

offre une meilleure résistance à la sécheresse. Cette technique améliore la santé du gazon grâce à 

l’apport de matière organique naturelle et limite la pousse des mauvaises herbes.  

La tonte haute, c’est-à-dire augmenter la hauteur de coupe à plus de 5 cm, permet également de 

limiter la quantité de déchets produits tout en favorisant l’enracinement et la résistance à la 

sécheresse du gazon. La tonte haute favorise la diversité biologique et limite la pousse des plantes à 

rosaces (pissenlits, renoncules, pâquerettes…) et la prolifération de la mousse. 

Paillage  

Le paillage est une technique simple qui consiste à déposer une couche de matériaux organiques au 

pied des plantes et arbustes afin de les protéger et d’améliorer leur croissance.  

Les avantages du paillage sont multiples :  

 Conserver l’humidité du sol en été et protéger des gelés 

l’hiver,  

 Limiter le développement des mauvaises herbes, 

 Apporter un amendement naturel aux plantes (lors du 

paillage avec de la matière organique). 
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Le paillage peut être réalisé avec : 

 Des feuilles mortes (5 à 10 cm d’épaisseur), 

 De l’herbe de tonte (5 cm avec de l’herbe humide, 10 cm avec de l’herbe sèche), 

 Du broyat de branches et branchages (recommandé pour des plantations pérennes : 5 cm), 

 Du paillis minéral : cailloux, galets, coquilles d’huîtres. 

Broyage 

Le broyage permet de réduire le volume des déchets verts. Le broyat produit peut ensuite être 

réutilisé comme paillage ou composté. 

Le broyage de feuilles mortes, de brindilles ou de petites 

branches d’un diamètre ne dépassant pas 1,5 cm peut être 

effectué avec une tondeuse. Il suffit d’étendre les végétaux au 

sol et de passer la tondeuse sur le tas jusqu’à l’obtention du 

broyat de la taille souhaitée. 

L’investissement d’un broyeur de végétaux (électrique ou thermique) peut être envisagé en achat 

groupé (famille, voisins, amis) afin de réduire le coût pour un appareil plus performant.  

Compostage  

Le compostage est une technique ancienne de transformation 

naturelle de la matière organique de la cuisine (épluchures, marc 

de café avec filtre, essuie-tout…) et du jardin (branchage, feuilles 

mortes, herbe de tonte…) produisant un amendement fertile de 

qualité et économique : le compost.  
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Compostage en tas ou en bac :   

 

 

Les composteurs en bois ou plastique peuvent être achetés en 

jardinerie. 

Ils peuvent également être fabriqués avec des palettes de 

récupération par exemple. De nombreux tutoriels de fabrication 

de composteurs sont disponibles sur internet.  

 

 

Quels déchets composter ? 

Il est indispensable d’associer deux catégories de déchets : les déchets « verts » et les déchets 

« bruns ».  

  

  

Le compostage en tas Le compostage en bac 

 Adapté aux grands jardins 

 Pas de limitation de volume 

 Brassage facilité 

 Accélère le processus de compostage 

 Conserve l’humidité et protège des aléas 

climatiques 

 Inaccessible aux animaux 

Composteur réalisé en palettes 
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Déchets verts : riches en azote, en eau 

fermentent spontanément 

Déchets bruns : riches en carbone, plus secs 

favorisent une structure aérée. 

A composter sans hésiter 

Déchets verts  

 Restes de repas 

 Epluchures 

 Fruits et légumes abimés 

 Légumes cuits 

  Mauvaises herbes non grainées 

 Céréales 

 Champignons 

 Résidus de plantes 

 Herbe de tonte 

Déchets bruns 

 Marcs de café et filtres  

 Thé et sachets (sans 

agrafe métallique) 

 Feuilles mortes 

 Essuie-tout, serviettes et mouchoirs en 

papier 

 Journaux non glacés 

 Cartons d’emballage 

non glacés 

 Brindilles et branchages (coupé en morceaux 

ou broyés) 

 

Pour composter il suffit de mélanger les deux types de déchets  (déchets verts et déchets bruns) 

entre eux ou de les disposer en couches alternées puis de laisser faire la nature ! Des petits 

organismes et insectes vont venir aider la décomposition (cloportes, collemboles, vers, 

champignons…) 

Plus les déchets sont coupés en petits morceaux, plus la décomposition sera rapide. Cette dernière 

prend entre 4 à 6 mois minimum. 

 Un brassage des couches, environ 2 fois par an, permet de réactiver le processus. Il consiste à 

mélanger l’ensemble des matières sur toute la hauteur du tas.  

Un compostage réussit sent les sous-bois.  Le compost doit toujours être humide.  
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Autres solutions pour limiter les allers-retours à la déchèterie 

Choisir des espèces pour votre jardin à faible développement 

Toutes les essences végétales ne produisent pas la même quantité de déchets. 

Certains végétaux ont une croissance rapide et dense alors que d’autres ont une 

pousse plus lente et modérée. Un végétal est dit à croissance lente s’il pousse de 0 à 

30 cm par an, alors qu’une pousse normale se situe entre 30 et 60 cm par an. Suivant 

le type de végétaux choisi, la quantité de déchets produits et la fréquence des 

entretiens ne seront pas les mêmes.  

Quelles espèces choisir ? 

 Gazon Haies et arbustes Arbres 

Espèce à pousse 

rapide 

Ray-grass anglais Laurier palme, cyprès et 

thuya 

Bouleau, eucalyptus, 

peuplier, platane 

Espèce à pousse lente Pâturin des près, fétuque 

à feuilles longues, prairie 

fleurie 

Lilas, charme, cornouiller, 

viorne, noisetier, 

arbousier 

Charme, érable, poirier, 

chantecler 

 

  

 

 

 

Pour des petits jardins ou en appartement : le 

lombricompostage est une solution ! 

 

  

Technique permettant de composter ses déchets de 

cuisine grâce à des vers de terre (variété Eisenia). Le 

lombricomposteur est constitué de 2 ou plusieurs 

étages. Les déchets verts du jardin ne peuvent pas 

être lombricompostés. 

 

 Processus de compostage rapide 

 Fonctionne en autonomie 

Lilas 

Poirier Haie de charme Prairie fleurie 

Lombricomposteur 
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Hôtel à insectes, décoration 

Les déchets verts du jardin peuvent également être une ressource pour réaliser des éléments de 

décoration ou d’aménagement pour le jardin.  

Les branches de taille peuvent être utilisées comme tuteur, clôture végétale, fagot ou pour faire un 

abri pour les habitants du jardin. 

Les troncs peuvent servir d’assise, de pas japonais, de bordure… 

 

 

Tuteur Décoration réalisée avec des 

branches en fagot 

Fagot servant d’abri à insectes 

Tronc percé  servant d’abri 

à insectes 

Pas japonais 


