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Préparer un jardin au naturel

Pourquoi doit-on 
trier ses déchets ?

Avec le printemps, notre jardin reprend vie et le 
moment de planter boutures et semis arrive. Voici 
quelques astuces pour préparer naturellement votre 
jardin.

Un jardin au naturel, c’est à la fois économique et 
écologique ! Voici quelques astuces pour transfor-
mer chez vous vos déchets en ressources.

Quand votre compost 
devient un engrais naturel

En déposant dans votre composteur vos déchets de 
cuisine et de jardin plutôt que dans la poubelle ou 
en déchèterie, vous obtiendrez en quelques mois 
un compost de qualité. Celui-ci pourra être réutilisé 
dans vos espaces verts, votre potager ou vos pots 
de fleurs pour nourrir la terre et avoir des plantes en 
bonne santé.

Tondre en mulching 
pour une herbe plus verte

 Pour avoir une herbe en bonne santé, pensez au 
mulching. Cette technique consiste à tondre sans ra-
masser l’herbe. La tondeuse coupe l’herbe en infimes 
parties redéposées directement sur la pelouse. En 
se dégradant,  l’herbe nourrit le sol, garde l’humidité 
et agit comme un fertilisant naturel pour la pelouse.

Réutilisez vos tailles dans votre jardin
Plutôt qu’amener vos tontes de haie en déchète-
rie, réutilisez-les dans votre jardin ! Après les avoir 
broyées, vous pourrez les disposer en paillage en au-
tour de vos arbustes et dans votre potager. Ainsi, vos 
sols seront nourris et protégés, conserveront l’humi-
dité, bloqueront la pousse d’herbes indésirables et 
favoriseront une bonne croissance des plantes.

En 2020, chaque habitant a produit 
248 kg de déchets (hors déchète-
rie), dont 82 kg de recyclables triés 
dans les sacs jaunes, les bornes à 
verre et les bornes à papiers.

Les emballages et les papiers re-
cyclables sont déposés au centre 
de tri, situé à Vitré. Ils sont séparés 
en 9 matières (différents types de 
plastique, d’acier, le papier...) puis 
expédiés dans des usines de recy-
clage.

Là-bas, la matière est récupérée 
pour fabriquer de nouveaux objets. 
La bouteille d’eau transparente de-
vient de la fibre polaire alors que la 
canette de soda est transformée 
en chaise aluminium.

La collecte et le traitement des 
déchets a un coût pour l’habitant. 
Mais il diffère selon que le produit 
est recyclable ou non. Ainsi une 
bouteille en plastique jetée avec 
les ordures ménagères coûte 7,2 
fois plus à l’habitant que si elle est 
bien triée.

Informations utiles
SMICTOM du pays de Fougères

Allée Eugène Freyssinet
Zone d’activités de l’Aumaillerie

35 133 Javené
02.99.94.34.58

accueil@smictom-fougeres.fr
www.smictom-fougeres.fr

Sur le site du SMICTOM du pays de 
Fougères,  je trouve au plus près de 
chez moi : 

- la borne de collecte du verre
- la borne de collecte des papiers
- la borne de collecte des textiles
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EN BREF
Les déchèteries à 
l’heure d’été
A partir du 1er mars, les déchèteries 
du SMICTOM passent aux horaires 
d’été. Ceci dans le but d’adapter les 
horaires d’ouverture à la fréquen-
tation.
Pour consulter les nouveaux ho-
raires : www.smictom-fougeres.fr

Le geste du mois
Le SMICTOM vous pro-
pose d’acheter un 
composteur à prix 
préférentiel. Il vous 
permettra de réduire 
vos déchets de cui-
sine tout en fabriquant 
votre engrais natu-
rel. Les composteurs 
peuvent être retirés au 
siège du SMICTOM ou à 
la déchèterie de Maen Roch.

Collecte des bacs : 
rappel des consignes
Pour être collectés, les bacs 
doivent être sortis la veille du 
jour de collecte, avec la poignée 
côté rue. Les ordures ménagères 
doivent être déposées dans des 
sacs fermés à l’intérieur du bac. 
En cas de jour férié, toutes les col-
lectes sont décalées d’une journée 
jusqu’au samedi. Les jours fériés 
ces prochaines semaines : 5 avril, 
13 mai et 24 mai.


