En cette période de crise sanitaire, le service public de gestion des déchets fonctionne
en effectif réduit. Il est crucial de réduire nos déchets à la source pour faciliter la tâche
des agents qui s’activent pour garantir la salubrité publique. Vous trouverez des
informations pratiques en ligne sur le site pour vous permettre de réduire vos déchets
et vous adapter aussi à ces changements.

Édition spéciale jardin !
Avec l’arrivée des beaux jours et confinement oblige, les administrés en profitent pour
accomplir des travaux de nettoyage dans leurs jardins. Ces activités génèrent de
nombreux déchets verts. Mais que faire de ces déchets quand le service public n’est
plus en mesure d’en assurer la collecte et que les déchèteries ne sont plus
accessibles?
Ce numéro est réservé exclusivement aux déchets verts et biodéchets et vous
trouverez des solutions alternatives pour mieux jardiner !
En 2018, sur le territoire des l’agglomération ce sont :

7681 tonnes de déchets verts collectés dans les 8
déchèteries

4772 tonnes de biodéchets collectés en porte à porte
soit 125,5 kg/ habitant en 2018

Pour toute question concernant vos déchets ?
0 800 77 00 47
www.agglo-agen.net

Au jardin, valorisez vos déchets verts !
Pour vos déchets de jardin, des solutions alternatives existent.
Vous pouvez recycler vos déchets de jardin chez vous : broyage des petits branchages et
paillage du gazon, compostage en tas dans un coin du jardin. Vous avez tout à y gagner et ça
marche toute l’année.

Broyez vos déchets
verts !
Tous vos déchets de jardins peuvent être broyés
(feuilles, petites branches, tailles de haies, etc) et
réutilisés directement au jardin.

Astucieux, non ?
Avec votre tondeuse : pour de petits
volumes, pensez à broyer vos tailles de haies
fraîches avec votre tondeuse ! (jusqu’à 1 cm
de diamètre max). Le produit ainsi obtenu
pourra être utilisé sous forme de paillis pour
vos parterres et vos massifs.

Paillez, protégez !
Le paillage est une technique simple qui consiste
à disposer une couche de matériaux organiques
aux pieds des plantes et arbustes de votre jardin
ou de votre potager (tonte de gazon, paille,
broyat de végétaux…). Cette pratique permet de
protéger et d’améliorer la croissance des
végétaux tout en conservant la fraîcheur de la
terre et en diminuant le développement des
mauvaises herbes. Un jardin couvert d’un paillis
sera toujours plus facile à entretenir. Cela vous
fera gagner des heures de désherbage et
d’arrosage.

Astucieux, non ?
Même le résineux peut être broyé et paillé.
Dans votre composteur, il permettra de
rééquilibrer votre compost. Le paillis convient
parfaitement aux plantes de terre de bruyère
(azalée, camélia, hortensia, magnolia,
rhododendron, hellébores, céanothe, viorne,
arbousier...)

Pratiquez le mulching !
Il n’est pas toujours nécessaire de ramasser le gazon
lors d’une tonte. Il existe une pratique appelée le
mulching qui consiste à laisser sur place l’herbe
finement coupée. Elle se décompose naturellement,
apporte au sol des éléments nutritifs et maintient un
bon apport d’humidité. Ne ramassez-plus votre
herbe, Votre pelouse n’en sera que plus belle !

Compostez !
Le compostage permet d’obtenir un support de culture et un
fertilisant 100% naturel, grâce à un processus de
transformation des déchets organiques (déchets de cuisine,
déchets verts) par des micro-organismes et petits animaux
(bactéries, vers de terre). Le compostage est un procédé
ancien, que l'on retrouve aujourd'hui car il répond à
plusieurs préoccupations :
• c'est un geste écologique : il permet de réduire le volume
des ordures ménagères enlevées collectivement. C'est
toujours ça de mieux pour notre planète...
• L‘amendement produit est de qualité ; votre jardin vous
le rendra ! Il favorise la vie du sol, améliore sa fertilité et
sa teneur en humus.
• c'est économique ! Vous limiterez quelques peu vos
achats d‘engrais et d’amendements organiques.

Astucieux, non ?
Pas de composteur ? Pas de problème ! Il est possible
de composter en tas. Il s’agit de faire un tas de
déchets organiques (tonte, déchets de cuisine et
déchets verts), souvent en bordure de jardin. Ce type
de compostage, à l’inverse du compostage en bac est
un compostage qui ne nécessite aucun outillage
particulier si ce n’est l’incontournable fourche-bêche.
Vous pouvez aussi fabriquer votre propre composteur
(cf tuto)

Quid de vos
biodéchets ?
Les
biodéchets
(restes
alimentaires,
épluchures
de
légumes et de fruit, etc)
représentent près de la moitié de
la poubelle moyenne d’un ménage,
de 40 % à 60 % de son poids.
Ces déchets sont facilement
valorisables. Mettez votre poubelle
au régime et compostez-les !

Adoptez des poules !
Une poule à elle seule vous permet
de réduire vos déchets organiques
d'environ 150 kg par an. En plus de
réduire vos poubelles, elles vous
offriront de bons œufs frais.

Et si j’habite en appartement ?
Composter, c’est possible
Comment ?
Avec le bokashi ou le composteur « indoor » !
Le bokashi est un seau permettant de stocker ses déchets
organiques sans odeur et de les composter rapidement.
Je dépose mes déchets organiques puis je les recouvre
d’un activateur. Cet activateur permet aux déchets de ne
pas pourrir donc de ne pas sentir mais aussi de composter
plus rapidement.
Après 3 à 5 jours, vous récupérez au petit robinet, du
jus de fermentation. Une fois dilué, il fertilise vos
plantes d’intérieur ou de balcon.
Au bout de 2 semaines, grâce à une méthanisation, vos
déchets sont devenus un digestat. Ce digestat est
riche en nutriments, vitamines et nutriment. Ces
déchets peuvent être enterrés pour terre avant les
plantations de vos jardinières de balcon ou plantes
d’intérieur.

Il est interdit de…
BRÛLER SES DÉCHETS VERTS La
combustion de végétaux produit des
polluants très toxiques et dangereux pour
la santé (composants organiques volatils,
particules, dioxines…) Article 84 du «
Règlement Sanitaire Départemental ». Le
brûlage est passible de 450€ d’amende

JETER SES DÉCHETS VERTS DANS LA
NATURE Les dépôts sauvages de déchets
organiques favorisent la prolifération des
orties et autres plantes indésirables dans
les chemins, en lisière de bois ou au bord
des rivières. Ils sont passibles d’une
amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

