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Les déchets issus d
En fonction des usages, de la fréquentation et des caractéristiques paysagères des
espaces verts du Conseil Général, les pratiques d’entretien doivent être réfléchies
et adaptées à chaque situation. On parle de « gestion différenciée ».
Voici quelques éclairages pour réduire la production de déchets d’espaces verts
et pour optimiser leur gestion, que ce soit en régie ou à travers les cahiers des
charges des marchés publics.

Prévention :
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Des haies variées, pour limiter la
production de déchets verts :
> limiter l’implantation de haies à
croissance rapide (ex : thuyas, troènes)
ou d’arbustes exubérants (ex :
cotonéasters, pyracanthes)
> marier les caducs et les persistants dans
une haie mixte
> privilégier les espèces en taille libre ou ne
nécessitant pas de taille, en y intégrant
quelques conifères à pousse lente (ex :
forsytyas, groseilliers)

Des prairies fleuries à la place des pelouses :
constituée de graminées, de fleurs vivaces variées
et de fleurs des champs, la prairie fleurie
nécessite un seul fauchage par an et aucun
arrosage.

Références réglementaires
 oi Grenelle 1 du 3 août 2009 (art. 46),
L
 oi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (art. 186 à 209)
L
Directive du Parlement Européen et du Conseil du 19
novembre 2008 (ordonnance de transposition du 17
décembre 2010 ; décret à paraître).
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paillage et compost

Le paillage, rien de tel pour un retour au sol rapide des déchets verts
Il s’agit tout simplement de déposer les tailles d’arbustes, de haies ou encore les tontes aux pieds des massifs. Cette technique
est aussi appelée mulching.

pas de déchets de tontes à ramasser,
transporter et éliminer

peu d’arrosage : le paillage va
permettre d’absorber l’eau et de
maintenir l’humidité du sol

moins de mauvaises herbes : le
manque de lumière à la surface du sol
empêche leur développement. Cela
permet de réduire l’activité de
désherbage

formation progressive d’un humus
naturel

création de refuges pour la micro-faune

La tonte-mulching :
Il existe plusieurs façons de pratiquer la tonte-mulching, l’objectif
restant de laisser l’herbe sur place pour limiter la quantité de
déchets verts à traiter et protéger le sol.
équiper la tondeuse d’un plateau mulcheur : l’herbe est
hachée puis déposée sur le sol.

fixer un kit mulching sur une tondeuse classique : il s’agit
généralement d’un obturateur de la sortie du gazon et d’une
lame de broyage.

enlever le bac de ramassage d’une tondeuse classique :
même s’il ne s’agit pas d’un véritable mulching, cela permet
de s’en approcher à moindre coût.

Le paillage de Bois Raméal
Fragmenté (BRF) :
Il s’agit de rameaux de buissons et arbres
broyés, de moins de 7 cm de diamètre, taillés
« en vert », c’est-à-dire en sève et déposés
sur le sol. Le BRF peut aussi être incorporé
à la surface du sol. Dans les deux cas, cette
technique permet de fournir les nutriments
nécessaires aux champignons pour dégrader
la lignine en humus.

Quelques conseils

Quelques conseils

 éviter les résineux qui apportent de

 tondre régulièrement, en dehors des périodes

épandre le broyat en couche de 2 à 4

l’acidité

de fortes chaleurs

cm d’épaisseur

régler la hauteur sur 6-8 cm

désherber avant de pailler avec le BRF

passer un scarificateur sur les pelouses en

 ffectuer les travaux de taille avant fin
e
novembre et après début mars

mauvais état pour enlever les mousses et les
trèfles
r etirer le paillage au printemps lorsque le sol se
réchauffe, pour éviter la prolifération de
parasites

Le compostage, rien de tel pour fabriquer un amendement naturel
Le compostage est un processus biologique aérobie (en présence d’oxygène) au cours duquel la matière organique va être
dégradée par différents micro-organismes en un humus stable.
recyclage organique des déchets verts en un amendement naturel
lorsque le compost est réutilisé sur place : amélioration de la structure du sol, stimulation de l’activité microbienne et apport
de nutriments pour les plantes

Que peut-on composter ?
Tous les déchets des espaces verts peuvent être compostés, à
condition de bien doser les proportions entre les déchets azotés
qui se dégradent très vite (tontes) et les déchets carbonés qui
demandent plus de temps (feuilles mortes, branchages, écorces,
etc).

où composter ?
Directement sur le site de production des déchets verts,
permettant ainsi de réduire les coûts de transport et
d’élimination. Il existe plusieurs systèmes de compostage : tas,
bacs, silo… à choisir en fonction de la surface du site, des
quantités produites, du matériel proposé localement, etc.

Sur une plate-forme : 7 plates-formes de compostage traitent les
déchets verts dans le Bas-Rhin (Strasbourg,
Oberschaeffolsheim, Eschau, Bischwiller, Dettwiller,
Niedermodern et Griesheim-près Molsheim). Le compost produit
est réutilisé localement par les agriculteurs, les paysagistes, les
collectivités et les particuliers.

Comment composter ?
Il n’est pas difficile de fabriquer son compost, à condition de respecter quelques conseils :
>c
 hoisir un endroit mi- ombragé, à l’abri du vent
>b
 royer les gros morceaux
>m
 élanger les déchets carbonés, secs et structurants (bois, branchages) et les déchets azotés, humides et mous (déchets
de cuisine, tontes)
>a
 ssurer une bonne aération du mélange, retourner si nécessaire
> s ’assurer que le mélange reste humide, notamment en été.

Comment savoir si le compost est mûr ?
Le compost est prêt à être utilisé lorsqu’il est de couleur brune et uniforme,
légèrement humide et qu’il dégage une odeur de sous-bois.

Rappel
Le brûlage à l’air libre
et les dépôts sauvages
des déchets verts sont
interdits par le règlement
sanitaire départemental
(Art. 84) et localement par
des arrêtés municipaux.

Entretien :

limiter l’utilisation itaires
an
de produits phytos

Sur les zones où il est envisageable de supprimer l’utilisation de
produits phytosanitaires pour la gestion des espaces verts, des
pratiques alternatives existent :
accepter la végétation spontanée
dès la conception : choisir des espèces résistantes et limiter les
surfaces imperméables
privilégier l’entretien manuel, mécanique ou thermique

Sur les sites où l’utilisation de produits chimiques reste nécessaire, les résidus ainsi que leurs emballages doivent emprunter des
filières de traitement spécifiques (opérateurs privés ou déchèteries selon le cas), afin de prévenir tout risque de pollution des
ressources en eau. Par ailleurs, s’agissant de produits dangereux pour l’homme et l’environnement, ils doivent être manipulés
avec précaution et stockés dans des locaux adaptés.

Le Conseil Général agit
Dans le cadre du projet « Zéro Pesticide » du Département, une étude est en cours de réalisation par la FREDON Alsace,
visant à dresser un diagnostic sur l’utilisation des produits phytosanitaires et proposer des techniques alternatives.

 rairie fleurie à l’entresol de l’Hôtel du Département : mise en place à l’automne 2010
P
 ompostage dans les collèges : 25 sites sont équipés de composteurs pour leurs déchets fermentescibles et déchets verts
C

Pour aller plus loin
 iches pratiques et thématiques - achats éco-responsables - CG67, DFCP, octobre 2010
F
 iche action n° 1 : compostage au collège de Wissembourg - CG67, SEAD, décembre 2010
F
Vous avez mis en place des actions pour améliorer la gestion des déchets dans vos services ? Faites nous partager vos
expériences !

info+

Contacts au Service Eau, Assainissement et Déchets (PDT- DAERE)
> Mme Christine FRALEU - Responsable du projet « Stop Déchets »
> Mme Fanny KAMMENTHALER - Responsable du projet « Zéro Pesticide »

SITES INTERNET
> ADEME : www.ademe.fr, rubrique déchets
> Fredon Alsace : http://www.fredon-alsace.fr/
> Stop Déchets : page d’accueil d’iris, les grands projets en cours
> Ministère de l’écologie, du développement durable et des transports :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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réaliser des traitements naturels (par exemple à base de cuivre ou
de soufre)

