
La tonte OUI
mais plus

en déchèterie !

Mulching, paillage, compost ...
Trouvez la solution qui 
vous convient !

A partir du 1er mars 2023,
le gazon reste à la maison

www.grandbourg.fr



Pratiquez la tonte mulching
La tondeuse coupe finement 

l’herbe et la redépose sur le sol. Paillis 
protecteur, l’herbe hachée aide la 
pelouse à lutter contre la sécheresse et 
la nourrit comme un engrais.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez utiliser une tondeuse
« classique », sans le bac ou une tondeuse 
mulching. Pensez à tondre tous les 7 à 
10 jours en période de pousse, car il est 
difficile d’effectuer du mulching lorsque 
l’herbe est haute.

Utilisez votre tonte
comme paillage

Le paillage consiste à couvrir la terre 
nue de végétaux. Déposée dans les 
massifs, au potager, l’herbe conserve 
l’humidité et limite le développement 
des mauvaises herbes, et nourrit votre 
sol. Préserve aussi la biodiversité dans 
votre jardin, et améliore la légèreté et la 
pénétration de l’eau dans le sol.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez déposer 2 cm de votre 
tonte fraîche ou jusqu’à 10 cm de tonte 
sèche dans votre potager, vos massifs de 
fleurs ou au pied des haies et des arbres.

Réalisez une tonte
différenciée

La tonte différenciée, ou raisonnée, 
varie les hauteurs et fréquences de 
coupe selon les endroits du jardin. La 
pelouse peut ainsi être tondue assez 
courte dans les endroits de passage, 
et laissée plus sauvage dans les recoins 
moins fréquentés. Ces herbes hautes 
sont également très favorables à la 
biodiversité : profitez-en pour embellir 
votre jardin avec une prairie fleurie.

Compostez votre tonte
Incorporée en petites quantités,

l’herbe fraîchement coupée apporte 
l’azote nécessaire à l’équilibre du compost.

La tonte de votre jardin
est une ressource.

TROUVEZ
VOTRE SOLUTION !

BRAVO !
Vous gagnez

du temps, de l’argent

et préservez votre

environnement !Plus d’infos sur grandbourg.fr
0800 86 10 96 (gratuit)
infodechets@grandbourg.fr

FLYER


