Cela lui permet :
D’apporter
de la matière
organique.
De réduire
ses intrants
chimiques.
De
fa i re
connaitre
son métier.

Je contacte
mon voisin
agriculteur ?

Certaines tondeuses sont pourvues
de « kits » pour broyer les tontes
très finement et donc permettant de
les laisser sur place.

TONTES DE PELOUSE
Après séchage au soleil, le paillis de tontes
de pelouse convient pour tous les légumes,
et les plantes d’ornement.
Vous réduisez vos arrosages de 2 tiers.
100 m2 de pelouse peut produire 60 kg de
tonte.

Je recouvre
mon potager ?

J’opte pour
une machine
à mulching ?

Je fais du
compost ?

Je brûle ?
Impact sur la santé :
Dégagement de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote, de
dioxyde de soufre (pneus, plâtre),
de dioxine ( PVC), de particules et poussières et de composés
organiques volatils ( benzène,
hydrocarbures…) pouvant entraîner des problèmes respiratoires,
maux de tête, vertiges,
nausées, problèmes cardio-vasculaires et augmentation du risque
d’apparition de cancers.

J’opte pour une
tondeuse à quatre
pattes ?

Je laisse mon herbe
se décomposer
sur place ?
Laisser l’herbe sur place, en paquets :
Laisse apparaître des trous dans la pelouse
Favorise la pousse de « mauvaises herbes »
Accélère la repousse

La présence de certains animaux
de ferme (moutons, chèvres,
ânes, vaches, …) permet de ne
pas avoir d’entretien à faire sur
de grandes parcelles. Attention :
certains arbres ou plantes fragiles
pourraient ne pas y résister.

Le compost est un principe naturel de décomposition d’éléments
organiques de la maison et du
jardin, en présence d’eau et
d’oxygène, sous l’action de
m i c r o-o r ga n i sm e s
(champignons, bactéries, …) et
d’animaux du sol (lombrics, insectes …)

Je porte tout à la
déchetterie ?
Les déchets verts au SMCTOM de
Thiviers, ce sont 1405 tonnes en
2011.

