Infos zéro déchet

n°2 mai 2019

Devenons citoyens éco-responsables

La réduction des déchets, tous ensemble à travers le PLPD*!
Le secret d’une belle pelouse !
Tondre toujours au dessus de 7cm :
C’est le printemps !
La saison où le gazon commence à
encombrer les déchèteries ou se retrouve
entassé malheureusement sur de grands tas
malodorants… pendant ce temps le sol
s'affame : mousse et trèfle font leur
apparition dans les pelouses.
Comment gérer son gazon pour avoir une
belle pelouse et limiter le volume des
déchets ?

Même jusqu'à 9 cm si il fait très chaud et si
votre tondeuse le permet, et ne plus

ramasser l'herbe (enlevez le bac).
 Préférez tondre l'après-midi, après 16
heures
 Si vous avez déjà beaucoup de trèfle et
de mousse : scarifiez légèrement et
compostez ces matières vertes.
 Amendez un peu le sol avec du compost
et de la chaux agricole douce (ou des
cendres qui contiennent minéraux et
chaux).

Bien connaître son gazon
Pour bien gérer son gazon il faut le connaître et
le comprendre : l'herbe à l'état naturel, est une
plante de 40 à 60 cm de hauteur qui aime
l'humidité.
Le soleil assèchera facilement un gazon tondu
trop court (moins de 6 cm) et donc le sol.
Tondre, toujours et encore en ramassant
l'herbe épuise le sol et produit de l'acidification.
Et mousse et trèfle apparaissent alors pour
« guérir » les sols affamés et acidifiés.

« Qui a besoin d’herbe dans mon
jardin aujourd’hui ? »
Vous pouvez utiliser le gazon en paillage (ou
« mulch ») dans le potager, au jardin
d'agrément ou sous la haie fleurie :
 frais : en couche mince (5 à 7 cm :
l'herbe ne doit pas « chauffer »)
 fané (pendant 2 à 3 heures au soleil, sur
un coin de pelouse, en l'aérant deux
fois) : en couche de 10 cm
Et pourquoi ne pas laisser un carré d’herbe non

tondue dans votre jardin ? Les abeilles et
autres insectes vous en remercieront !
* PLPD : Programme local de prévention des
déchets

On s’active sur le territoire du SMICTOM
Des fauches tardives réalisées dans les
communes
En dehors des zones dites de « prestige », les
espaces verts gérés par les communes n’ont pas
besoin d’être tous tondus régulièrement.

Les journées "broyage citoyens"
organisées par les communes pilotes

Aussi, pour limiter les déchets de tonte,
certaines communes ont choisi volontairement
de laisser l’herbe pousser, créant ainsi des
zones refuges pour la faune et la flore.
Pour permettre aux plantes et insectes de
compléter leur cycle de développement, les
fauches se font tardivement, à la fin de la
période de floraison, en juillet.

Les 5 communes pilotes du défi "zérodéchet" ont chacune organisé une
journée de broyage destinée à leurs
habitants.
Une bonne occasion de valoriser ses
déchets de taille accumulés tout l'hiver en
récupérant un broyat qui pourra être
utilisé comme paillage dans son jardin !

Retrouvez tous les numéros du Info Zéro Déchet sur
le site du SMICTOM www.smictom-nord67.com
Un autre numéro du Info Zéro Déchets sera consacré
à l’utilisation du broyat

Calendrier des animations zéro-déchet mai – juin 2019 :
 Stands gestion des déchets verts et zéro déchet :





12 mai à 14 h - Niederbronn Les Bains - 20 ans de la Com Com - Cyclo gourmande
19 mai - Wissembourg - Festival "pieds dans l'herbe, tête dans les nuages"
8 juin de 15 h à 22 h - Morsbronn Les Bains - Marché du terroir
30 juin - Wissembourg au Grabenloch - Outre Festival

 Conférences/ateliers pratiques jardins zéro déchet :






9 mai à 19 h30 - réunion d'information à la NEF - Salle Marie Jaëll à Wissembourg
11 mai à 15 h - atelier pratique chez M MARTIN - 61 rue des Chasseurs à Reichshoffen
18 mai à 9 h - atelier pratique chez M DUDT - 25 rue de Froeschwiller à Morsbronn Les Bains
18 mai à 15 h - atelier pratique chez Mme PAOLINI - 36 rue Principale à Hatten
21 juin à 17 h - atelier pratique chez M LAUNAY - rue de l'Etang du Cygne à Wissembourg

 Journée broyage
 25 mai - rue des Vergers (derrière tennis) à Hatten
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