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Déchets : reste sans valeur de quelque chose (Le petit Larousse) 
Au jardin tout ou presque a de la valeur et peut être réintroduit dans le cycle naturel. 

ADAPTER L’ENTRETIEN 

Aménager le jardin en fonction du temps disponible pour son entretien et choisir des végétaux adaptés à la 
taille de son jardin. 

La pelouse : Tondre régulièrement pour limiter les volumes de tontes. Il n’est pas nécessaire de ramasser 
systématiquement, des tondeuses mulching permettent de hacher finement et de laisser l’herbe sur place. 
Il est parfois possible de tondre sans le panier de ramassage lorsque l’herbe n’est pas trop haute. Certaines 
zones peuvent être fauchées qu’une fois par an à l’automne, ceci permettant à une faune et une flore 
différentes de se développer dans le jardin. Il est recommandé de garder une hauteur d’herbes de 6-8 cm, 
une tonte trop courte favorise le développement des adventices, de la mousse et fragilise la pelouse. 

Les arbustes : Choisir des végétaux adaptés à la région. Les plantes les plus simples sont souvent les plus 
résistantes aux agressions et les plus favorables aux auxiliaires. Tenir compte de la taille adulte des végétaux 
et de leur vitesse de croissance en fonction de la taille de votre jardin. 
Multiplier tant que possible le choix des espèces. Ceci permet d’étaler les périodes de floraison, réduit les 
risques de propagation des maladies et attire une faune plus variée. 

Adapter les fréquences de tailles aux différents arbustes et à leur fonction au jardin. Les haies brise-vue 
devront être taillées fréquemment pour limiter les volumes de tailles et leurs permettre de rester bien 
denses. Les  arbustes choisis pour leur floraison ou leur côté décoratifs seront taillés moins souvent mais 
avec plus d’attention. 

Il est préférable de tailler à la cisaille ou au sécateur, ce qui permet de mieux conduire vos arbustes et de 
limiter les risques de maladies, les coupes seront plus franches.  

REDUIRE LES DECHETS 

La tonte, lorsqu’elle n’est pas laissée sur place peut être étalée dans vos massifs ou au pied des haies. Ne 
pas dépasser une épaisseur de 5 cm. La tonte séchée peut aussi être apportée au compost, en quantité 
modérée. 

Les tailles d’arbustes, lorsqu’elles sont faites régulièrement peuvent rester sur place comme paillage, il est 
aussi possible de les passer à la tondeuse avant de les répartir au pied de vos plantations. Vous pouvez les 
incorporer à votre tas de compost. 

Au delà de 1cm de diamètre, arbustes à pousse rapide ou taille d’arbre, il est préférable d’utiliser un 
broyeur de végétaux. Le broyat peut être ajouté à votre compost, idéal en mélange avec vos déchets de 
tonte, mais il est préférable de l’utiliser comme paillage, pour nourrir et protéger votre sol. Il est possible de 
s’en servir pour la réalisation d’allées, il limitera l’apparition d’adventices et le compactage de votre terrain. 

GARDER UN JARDIN SAIN ET VIVANT 

Un choix judicieux des plantes, un apport régulier de compost, un paillage permanent et des pratiques 
d’entretien respectueuses des végétaux doivent permettre de mieux utiliser votre temps au jardin, de 
limiter les risques de maladies et de ne pas vous faire dépasser par une végétation trop envahissante. 

Il est préférable de bannir les pesticides pour votre jardin. Ceux-ci vont momentanément repousser les 
problèmes mais vont aussi détruire tout le cortège d’auxiliaires  favorable à la régulation des ennemis des 
plantes. Les pesticides sont aussi à la base de nombreuses pollutions pour notre environnement, mais aussi 
toxiques pour l’homme et les animaux. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 Jardinez avec les insectes de Vincent ALBOUY Edition de TERRAN 

 Compost et paillage au jardin - Denis Pépin - Terre vivante 

 La Maison de la Consommation et de l’Environnement à Rennes : jardineraunaturel.org. 


