
LES VÉGÉTAUX ,  
DE VÉRITABLES RESSOURCES 

POUR VOTRE JARDIN
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*Taille, tonte, feuilles mortes 

Pour savoir comment les valoriser  

LES DÉCHETS  

VERTS  
NOURRISSENT  

LA TERRE

*



Les branches

En fonction de leur diamètre :
•  faire des fagots ou les utiliser en bois de chauffage,
•  les laisser se décomposer en tas au fond du jardin pour donner du compost,
•  les broyer avec une tondeuse ou à l’aide d’un broyeur à végétaux pour obtenir du broyat pour pailler 

ou enrichir le compost.

Le compostage 

C’est la décomposition naturelle des déchets 
organiques par des micro-organismes présents dans 
le sol, en présence d’eau et d’air. Il permet d’obtenir 
du compost, produit comparable à l’humus.
Les feuilles mortes, les tontes, les herbes 
indésirables non montées en graine ou encore 
les branches peuvent se composter facilement. 
À côté du composteur, faire un tas avec ces végétaux 
et les incorporer au fur et à mesure et en quantité 
raisonnable pour apporter des matières sèches. 

Les tontes

En mulching : laisser la tonte de gazon sur place, 
elle se décompose naturellement.
En paillage sur les potagers et massifs, pour 
garder l’humidité du sol et ne plus désherber
Compostées en petite quantité et en mélange 
avec des feuilles pour obtenir un compost de 
qualité et l’utiliser dans les potagers et massifs.

Les chiffres-clés 2022
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en collecte et traitement€par habitant

de déchets verts déposées 
en déchèterie dans les Mauges

 objectif PLPDMA

�� la quantité de végétaux
déposée par habitant/an  

96 kg/hab en 2019 >> 46 kg/hab en 2026

��  ��
de végétaux brûlés 
émettent autant de 
particules fines que
6 000 km parcourus
par une voiture diesel
Le brûlage des végétaux secs 
ou humides à l'air libre
ou avec un incinérateur
de jardin est interdit
(Article L541-21-1 du Code
de l’Environnement.)

le brûlage
des déchets verts
est interdit

TONTES  
DE PELOUSE,  

TAILLES DE HAIES,  
FEUILLES MORTES…

Le jardin produit une quantité 
importante de matières 
organiques souvent déposées 
en déchèterie et qui génèrent 
un coût conséquent pour 
la collectivité et donc pour 
chaque habitant. 

Pourtant, les végétaux peuvent 
facilement être utilisés à 
domicile et servir à fertiliser 
le jardin, éviter bien des 
allers-retours en déchèterie et 
ainsi faire des économies, tout 
en préservant l’environnement. 

Pourquoi 
réutiliser  
les végétaux 
directement  
au jardin ?

Gain de temps,  
diminution des visites  

à la déchèterie

Préservation  
du cycle de la matière 

pour un jardin au naturel

Économie 
d’engrais,  

de compost.

COMMENT LES RÉUTILISER ?

ILS LE FONT, POURQUOI PAS VOUS ?

Retrouvez des témoignages d'habitants 
et des tutos pour valoriser vos végétaux 
à domicile sur nourrirlaterre.fr.



Document imprimé sur papier recyclé

Sur le territoire,  
10 associations 
mettent à disposition des broyeurs  
de végétaux pour les particuliers !
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La Chapelle
St-Florent

BouzilléChamptoceaux

La Pommeraye
Botz-en-Mauges
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Pour savoir comment les valoriser  

Vous souhaitez plus d'informations 
sur le jardinage au naturel ?

Contactez le CPIE Loire Anjou  
au 02 41 71 77 30 ou 
à contact@cpieloireanjou.fr

Pour limiter la production 
de végétaux, dès la plantation, 
privilégier des espèces : 

  à croissance lente :  
viorne obier, groseillier à fleurs...

  intéressantes pour la 
biodiversité : charme, fusain 
d’Europe, troène, noisetier...

  qui engendrent peu de taille :  
rosier rugueux, cornouiller...

ZD en Mauges 
www.zdenmauges.fr 
Gérard Grellier 06 02 36 25 96

Les Copeaux de l’Èvre 
lescopeauxdelevre@gmail.com 
Gérard Veron 06 86 38 16 44

Horizon Bocage 
www.horizon-bocage.fr 
horizonbocage@gmail.com 
Marie Baron 07 67 49 03 82

Jardinat’ 
Daniel Allard 02 41 77 72 81 
daniel.allard1@sfr.fr

Les Copeaux d’Abord 
lcsf.les.copeaux.d.abord@gmail.com 
Pierre-Yves Blain 06 08 22 92 49  
Jacky Bourget 06 46 16 28 47 
Jean-Paul Retailleau 06 32 33 09 65  

Botz Environnement [Botz-en-Mauges]  
Gilles Tharrault 02 41 70 17 03 
gtharreau@wanadoo.fr

Jardi-éco-sol [Bouzillé]  
jardi.eco.sol@gmail.com 
02 40 98 19 27

L’Arbre Bleu 
www.arbrebleu.fr 
cabane.outils@arbrebleu.fr 
Pierre Graveleau 06 26 02 71 46 
Michel Touchais 06 42 50 85 47

Les Petits Ruisseaux 
https://asso.alternaweb.org/lespetitsruisseaux/ 
lespetitsruisseaux@lilo.org 
Patrick Guitet 06 17 99 98 00

Familles rurales Saint-André-de-la-Marche 
contact@afrsaintandre.com 
02 41 30 45 59
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Contact 
Mauges Communauté | Service Déchets
1 rue Robert Schuman - La Loge - CS 60111 - Beaupréau - 
49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex
T 02 41 71 77 55 • service-dechets@maugescommunaute.fr


