Le SIVED NG
vous accompagne

Mon jardin

vertueux

Dans l’achat d’un broyeur
Achetez un broyeur individuel et recevez une aide jusqu’à 150€.
Pour toute acquisition d’un broyeur individuel à végétaux,
le SIVED NG attribue une subvention de 25% du prix
d’achat, toutes taxes comprises plafonnée à 150€.
Pour prétendre à cette aide, l’appareil doit répondre
à certains critères. Avant de faire votre achat, nous
vous invitons à prendre connaissance du règlement
du dispositif sur notre site internet.
Vous pourrez aussi télécharger le dossier pour
faire votre demande de subvention sur
www.sived83.com [menu>les services>broyeurs].

Dans l’acquisition d’un composteur
Grâce au SIVED NG, bénéficiez d’un composteur pour seulement 15€.
Plusieurs fois par mois, nous organisons des distributions de composteurs
individuels sur nos installations.
Sans rendez-vous, il suffit de vous présenter muni :
•
•
•

D’une copie d’un justificatif de domicile,
D’une pièce d’identité,
D’un chèque de 15€ à l’ordre du Trésor Public.

Pour connaître les lieux, les dates des prochaines
distributions et les plans d’accès, rendez-vous sur
notre site internet : www.sived83.com
[menu>les services>composteurs individuels].

POUR RÉDUIRE ET VALORISER
SES BIODÉCHETS & VÉGÉTAUX
à domicile
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•

Amendement

•

Biodéchets

•

Compost

•

Humus

•

Paillage

substance organique ou minérale incorporée au sol en
quantité notable pour le rendre plus fertile.
les biodéchets correspondent aux déchets organiques
issus de ressources naturelles végétales ou animales. Ils
sont constitués principalement des déchets de cuisine
(épluchures de légumes et autres restes alimentaires)
et des déchets verts du jardin (taille de haie, tonte de
gazon, feuilles mortes, etc).
produit obtenu après la décomposition des biodéchets.
matière terreuse de couleur sombre présente dans
la couche superficielle du sol, qui provient de la
décomposition et de la recomposition partielle des
déchets animaux et végétaux.
opération consistant à recouvrir le sol, au pied des
plantes cultivées, avec des matières végétales opaques
laissant passer l’air et l’eau.
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Vos végétaux ont de
l’avenir sur le territoire
Pour le dépôt de vos végétaux, vous disposez d’un réseau de
13 Espaces-triS à : Bras, Brignoles, Cotignac, Entrecasteaux,
Forcalqueiret, Nans-les-Pins, Plan d’Aups, Pourrières, La
Roquebrussanne,
Rougiers,
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,
Tourves et Le Val.

Trucs et astuces
Pour

Éviter

Limiter

Réutiliser

LES TONTES
Ne pas ramasser
les tontes.
Privilégiez le
Mulching (tontes
laissées sur place),
ce qui donnera un
engrais naturel.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsque vous déposez vos végétaux sur l’un de nos sites,
ils sont ensuite transportés à Tourves pour être valorisés.

éviter, limiter, les résidus végétaux des solutions simples existent.

Remplacer une zone
gazonnée par un
élément utile (mare,
massif, etc). Limiter les
tontes du jardin.

Paillage au
potager ou
dans les massifs.
Compostage très
modéré ou en
forme sèche.

Planter des espèces
à feuillage persistant.

Les feuilles sont
à déposer dans
votre composteur.
Elles peuvent aussi
être passées au
broyeur ou à la
tondeuse.

LES FEUILLES

C’est au Pôle Valorisation des Végétaux que la magie opère. Ce site
réceptionne les végétaux en provenance des Espaces-triS du territoire et
accueille les apports de professionnels d’espaces-verts.
Sur place un contrôle de qualité est effectué, puis les végétaux sont
transformés en broyat. Celui-ci est utilisé par les filières agricoles locales ou
par les services techniques des communes.
LES BRANCHAGES ET FANES
Ne pas éplucher
vos légumes
(de préférence
lorsqu’ils sont bio)
ou cuisiner les
fanes.

Compostage
ou paillage au
potager des petits
branchages et
fleurs fanées.

LES MAUVAISES HERBES

©SIVED NG
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Ne pas retourner
la terre pour éviter
de faire germer
des graines en
dormance.

Pailler.
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Solution n°1:
le compostage
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Mode d’emploi
Le compostage, c’est quoi ?
Le
compostage c’est un processus de transformation des
biodéchets et végétaux, qui en présence d’eau, d’oxygène et de
micro-organismes, permet d’obtenir du compost. Cet amendement
naturel est très utile pour enrichir les sols.

Pourquoi composter ?
Composter ses propres déchets dans son jardin est le circuit de
valorisation idéal, à la fois économique et écologique, il nécessite
ni transport, ni coût de traitement et limite les achats d’engrais pour
son jardin.

Où installer mon composteur ?
Votre dispositif doit être placé dans une zone semi-ombragée,
accessible et à l’abri du vent. Lors de l’installation de votre
composteur il suffit de le déposer sur une surface plane et sur un sol
naturel de préférence.

Quand commencer à composter ?
Vous pouvez composter toute l’année !
Le SIVED NG vous accompagne dans l’acquisition d’un composteur.
Pour en savoir plus, consultez la dernière page de ce guide.

©jbphotographylt_SIVED NG

En bref,
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composter c’est :

réduire ses
déchets

fabriquer son compost à
partir de ses biodéchets

respecter
l’environnement

Les règles d’or
du compostage

Équilibrer les matières
Pour obtenir un bon compost il faut varier la nature des déchets organiques
afin d’obtenir un équilibre entre biodéchets de cuisine (épluchures, etc),
biodéchets de jardin (feuilles mortes, etc), matières sèches (branchages),
matières humides (restes alimentaires) et enfin déchets fins (marc de café)
et grossiers (morceaux de légumes fanés).
Trucs & astuces : stockez pendant quelques jours votre pelouse en tas
allongé, pour lui faire perdre son humidité et une partie de son volume. Une
fois sèche, elle peut ensuite être ajoutée dans le composteur par petites
quantités. Le surplus peut quant à lui être utilisé en paillis.

Maîtriser le taux d’humidité
Le compost a besoin d’eau surtout au départ. Alors, il est primordial de
maintenir une humidité suffisante dans celui-ci. Si le contenu se dessèche
trop, le processus s’arrêtera. Pas assez d’humidité et les déchets deviennent
alors secs, les micro-organismes meurent.
Au contraire, s’il est noyé, votre compost pourrira. Trop d’humidité empêche
l’aération, freine le processus et dégage des odeurs désagréables.
Trucs & astuces : pour deux poignées de biodéchets humides tels que les
restes de fruits, épluchures, etc, il faut une poignée équivalente de déchets
bruns et secs comme la paille, les feuilles mortes, le broyat.

Aérer et mélanger régulièrement

©Elenathewise_SIVED NG
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Pour éviter les couches homogènes et épaisses, mélangez régulièrement le
contenu de votre composteur à l'aide d'une fourche. Une à deux fois par
an, réaliser un retournement de votre composteur.
Cette étape permet de mélanger à nouveau les matières, d’émietter les
amas, d’aérer et de relancer la fermentation. La dégradation redémarre
alors avec vigueur.
Trucs & astuces : mélangez du pourtour vers le centre et du haut vers le bas
sur une hauteur de fourche.
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La recette

pour un bon compost

Viande.

Je mets sans modération

Épluchures et/ou
morceaux de fruits
et de légumes.

Épluchures
d’agrumes.

Pain dur en
morceaux.
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Végétaux (feuilles
mortes), tontes
de gazon.

Coquilles d’oeufs,
cs
coques de fruits se.
(noisettes, noix)

Essuie-tout
(non imprimés).

Poisson.

s.

Restes alimentaire

Thé, marc de café.

ns/
Boîte à oeuf, carto imés),
pr
im
on
(n
cartonettes
x.
en petits morceau

À déposer en Espace-triS
•
•
•

Les produits chimiques ;
Morceaux de bois ;
Cartons.

Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.sived83.com
[les services>Espaces-triS]

Maintenir le bon

équilibre dans son composteur



Un symptôme,
un diagnostic,

une solution !

Symptôme

Diagnostic

Solution

« J’ai des
moucherons
dans mon
compost »

L’humidité dans votre
composteur est trop
importante.
Les moucherons sont attirés
par le sucre. Le dépôt des
restes ou d’épluchures
de fruits est faite en trop
grande quantité.

Laissez le composteur
ouvert quelques minutes
pour faire sortir les
moucherons puis ajouter
des matières sèches et
couvrantes tel que du
broyat.

« Mon compost
dégage de
mauvaises
odeurs »

L’humidité est trop
importante et manque
d’aération et de brassage.

Mélanger des matières
sèches et humides avec
une fourche puis ajouter
de nouveau des matières
sèches.

« Poussières et
abscence de
petites bêtes »
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L’humidité est trop faible
dans votre composteur.

Ajouter des matières
humides et/ou arroser
votre compost à l’aide
d’un arrosoir.
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Guide d’utilisation

Les avantages

du compost

du compost

Il enrichit la terre

Un compost mûr, prêt à l’emploi a un aspect homogène, une couleur sombre
une odeur agréable et une structure grumeleuse qui s’émiette. Il s’obtient au
bout de 6 à 12 mois selon les volumes et les fréquences d’apports.

Plus besoin de dépenser de l’argent dans l’achat d’engrais.
Votre jardin devient autosuffisant.

Il peut être utilisé : pour vos plantations, pour vos cultures en pot et
jardinière, en paillage, pour amender les sols.

Il nourrit la vie du sol
Et devient le meilleur allié pour vos plantes cultivées.

Le compost jeune (-12 mois)
Ce compost de quelques mois peut être étendu
en paillage nutritif. Étalez-le en fines couches
autour des plantes, arbustes et arbres et entre les
rangs des cultures potagères.
Il est conseillé de mélanger 1/3 de compost avec
2/3 de terre pour vos nouvelles plantations.

Il créer une bonne structure au sol
Grâce au compost, le sol retient mieux l’eau et les substances
nutritives. Il donne au sol un meilleur pouvoir et une meilleure
structure.

Il relève le pH dans les sols acides
Dans les sols acides, il relève le pH de façon optimale. Dans les
autres sols il assure le maintien d’une valeur optimale de pH.

Le compost mûr (+12 mois)
Cet humus apporte l’ensemble des nutriments
nécessaires à la terre pour toutes les cultures :
le gazon, le potager, les plantes vivaces, les haies
ou le rempotage.
Il est possible d’apporter du compost aux plantes
déjà en terre, en le dispersant en fine couche
sous le paillage en surface.
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Solution n°2:
le paillage

©ronstik_SIVED NG
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Mode d’emploi
Le paillage, c’est quoi ?
Le paillage ou mulch, est une méthode de jardinage qui consiste à
placer au pied des plantes des matériaux organiques et minéraux
pour nourrir et protéger son jardin. Simple à réaliser, le paillage vient
compléter la méthode de compostage.
Le SIVED NG vous accompagne dans l’achat d’un broyeur.
Pour en savoir plus, consultez la dernière page de ce guide.

Pourquoi pailler ?
Le paillage c’est une garantie d’un jardin beau et en bonne santé.
Au pied des arbres, arbustes, rosiers, etc. Le paillage permet
de protéger les sols de l’érosion, retenir l’humidité (ce qui limite
l’arrosage) et permet d’habiller vos sols nus. Vous pouvez varier les
matières et couleurs pour créer une belle identité à votre jardin.

Où pailler ?
Vous pouvez pailler dans votre jardin, votre potager, votre verger,
au pied des arbustes, sous les haies, entre les rangs du potager, au
pied des rosiers et des massifs floraux, dans les jardinières et les pots
de fleurs... Un peu partout !

©ronstik_SIVED NG

En bref,
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le paillage c’est :

valoriser ses résidus de végétaux que
l’on estime en moyenne en France à
160 kg par personne et par an.

protéger et embellir
facilement son
jardin et ses plantes.

Les règles d’or
du paillage

N°1
Avant de pailler il faut préparer le sol.
•
•
•

Désherbez, en éliminant notamment les vivaces indésirables,
Faites si possible un léger apport de compost,
Arrosez.

N°2
Maintenant que votre surface est prête il faut préparer son paillis.
Pour cela rien de plus simple ! Il suffit de :
•
•

Broyer les résidus végétaux avec un broyeur,
Étaler le broyat.

Trucs & astuces : si vous n’avez pas de broyeur, utilisez votre tondeuse
de jardin. Étalez sur le sol, en couche fine, vos végétaux et passez la
tondeuse dessus lentement. Puis, récupérez le broyat dans le panier de
votre tondeuse.

N°3
Étalez le broyat, paillis, sur le sol.
•
•
•
•
•

©Leonardo Franko_SIVED NG

Étendez des couches de paillis de 3 à 5 cm environ (davantage
pour les feuilles mortes) au pied des plantes, sur un sol ameubli,
N’enfouissez pas le paillis,
Évitez de recouvrir le collet des plantes,
Arrosez une fois le paillage mis en place,
Rajoutez du paillis pour conserver l’épaisseur initiale.

N°4
Laissez faire la nature !
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Pour un bon paillis

Les avantages

il vous faut

du paillage

Il protège

J’utilise sans modération

votre jardin et vos
l’infiltration de l’eau de
l’évaporation. Il permet
température importants,
limitant le ruissellement.

plantes du dessèchement, en favorisant
pluie et d’arrosage sur place et en limitant
ainsi de limiter les arrosages ; les écarts de
en particulier en cas de gel ; l’érosion en

Il évite
le tassement du sol sous l’effet de la pluie ; les attaques de certains
ravageurs, en abritant leurs prédateurs ; les salissures, pour les fruits
et légumes (paillage des fraisier, etc).

Végétaux (feuilles
mortes), tontes
de gazon.

Il dispense
de l’utilisation de désherbant chimique en limitant la germination
des plantes indésirables.

tits

Brindilles et/ou pe
branchages.

Résidus de jardin.

Il épargne
l’achat d’engrais et de paillis. Il diminue les tâches d’entretien.
Il exige peu de temps et vous évite des déplacements en
Espace-triS.

ATTENTION
Le brûlage c’est interdit toute l’année !
Brûler les déchets de jardin peut paraître un geste
anodin. C’est pourtant interdit par la loi, car néfaste pour
l’environnement comme pour votre santé. En cas de nonrespect, une amende de 450€ peut être appliquée.
Pour comprendre :
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=
50 kg de
végétaux brûlés

=

=
3 mois de
chauffage fioul

6 000 km
moteur diesel

70 à 920 allers-retours
en Espace-triS
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Guide d’utilisation
du paillage au fil des saisons

1. En automne

2. En hiver

Je peux commencer à pailler pour
protéger les plantes avant l’hiver et
éviter de laisser le sol nu.

C’est la période idéale pour utiliser
votre paillis. Votre jardin est au repos,
alors profitez en pour placer une
bonne épaisseur de paillage naturel.

Dans tous les cas, ne paillez pas
par vent fort, ni quand le sol est
gelé car le paillis vient freiner le
réchauffement.

Pour prévenir des fortes gelées portez
une attention particulière à vos
plantantations avec la mise en place
d’un paillage d’urgence.

le paillage,

4. En été
À cette saison je peux pailler pour
conserver le sol humide même en
cas de fortes chaleurs.
Il maintiendra le sol frais, assure
l’économie d’eau, limite les
mauvaises herbes, l’érosion permet
de nourrir et améliorer la structure du
sol...
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au fil des
saisons

3. Au printemps
Je retire le paillage au potager, ce
qui permet au sol de se réchauffer
rapidement et ce qui évite la
prolifération des parasites.
Au moment de planter cela évite
de mélanger le paillis et la terre en
contact des racines.
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