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TRIVALIS est le syndicat départemental en charge  
du traitement des déchets ménagers et assimilés  
de la Vendée.

VENDÉE EAU est le syndicat départemental compétent 
en matière de production et de distribution de l’eau 
potable sur 266 communes des 269 du département.

Le CAUE DE LA VENDÉE œuvre à l’amélioration  
du cadre de vie, en matière d’architecture, d’urbanisme  
et d’environnement.

Ces trois structures s’associent pour vous proposer 
quatre bonnes habitudes à adopter, pour un jardin sain 
et facile à vivre !
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Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Vendée

G râce au kit mulching de votre tondeuse, finis  
le ramassage de l’herbe et les trajets en 

déchèterie. Cette technique consiste à laisser  
sur place l’herbe tondue finement. Optez pour une 
hauteur de tonte de 8 cm, votre pelouse sera en 
meilleure santé et moins propice au développement 
des herbes indésirables.  
Elle sera aussi plus résistante à la sécheresse.

Astuces
 s N’arrosez pas votre pelouse durant l’été.  

Même d’apparence grillée, elle retrouvera toute sa beauté 
dès les premières pluies.

 s Le long des murs, des bordures, des clôtures 
et au pied des arbres, semez des graines de fleurs  
ou plantez des vivaces. Ces plantations couvrent  
le sol et facilitent l’entretien, évitant ainsi l’utilisation  
de désherbants chimiques.

 s Anticipez le changement de vos pratiques au jardin :  
la réglementation évolue rapidement vers l’interdiction  
de l’usage de produits phytosanitaires.

adoptez une nouvelle 
façon de tondre

4 gestes simples et astucieux  
à adopter au jardin

un jardin
plein de vie !



P our une seule taille annuelle, privilégiez une haie 
champêtre avec des essences locales : noisetier, 

érable champêtre, cormier, sureau, prunellier…  
Une fois bien implantées, ces essences ne nécessitent 
pas d’arrosage. Au pied des arbustes, l’herbe peut 
pousser naturellement, créant une couverture du sol  
et un abri pour la biodiversité.

Le broyage des déchets végétaux est une solution, 
pour vous fournir un paillage naturel.  
Facile et rapide à faire chez soi, il peut être réalisé avec 
une tondeuse pour les feuilles et les petits branchages, 
ou avec un broyeur pour les grosses branches.

L e paillage consiste à recouvrir votre sol d’une bonne 
épaisseur de déchets végétaux. C’est un moyen 

efficace pour lutter contre les herbes indésirables sans 
avoir recours à l’usage de désherbants chimiques.
Ses atouts :

 . limite l’évaporation, maintient l’humidité 
dans le sol et réduit l’arrosage,

 . enrichit le sol et permet une meilleure 
croissance des plantes,

 . évite la pose de bâches plastiques, 
non recyclables, qui nuisent à la croissance  
des végétaux.

Astuce
 s Pensez à la location ou l’achat en commun d’un broyeur 

entre voisins.

Astuce
 s Valorisez vos tontes, votre broyat de tailles et  

vos feuilles mortes dans votre jardin (potager, pied  
des haies, arbres et arbustes, massifs). Ce type de paillage 
végétal apporte une touche décorative dans votre jardin.

simplifiez l’entretien  
de vos haies

L e compost est un produit naturel (comparable  
au terreau) issu de la décomposition des déchets 

de cuisine et de jardin. En le fabriquant vous-même, 
vous disposez d’un amendement pour améliorer 
la structure de votre sol et fournir à vos plantes la 
matière organique nécessaire à leur développement.
Il est à disposer sur le sol avant l’hiver sans l’enfouir.

Par cette pratique, vous participez également  
à la valorisation de vos déchets végétaux (feuilles, 
petits branchages secs, tontes) et ménagers.  
Vous réduisez ainsi vos apports en déchèterie et  
le poids de vos poubelles.

Astuce
 s Fabriquez votre composteur avec des planches de bois  

de récupération.

vive le recyclage 
avec le compostage ! 

moins de désherbage 
avec le paillage


