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Comment préserver un bel équilibre biologique
dans son jardin tout en favorisant les cycles naturels ?

 Techniques préventives
Pour limiter la pousse d’herbes indésirables
sur un sol nu, il existe des techniques alternatives aux produits chimiques.

Leur présence dans les eaux de captage*
augmente le coût des traitements réalisés
pour rendre l’eau potable.
 Ils nuisent à la santé humaine et
perturbent l’équilibre écologique.
*(eau puisée à l’état brut provenant d’un cours
d’eau, d’une nappe souterraine ou d’une source).

Ne traitez pas à proximité
de l’eau ! 1 gr de pesticide
peut polluer 10 km de fossés.
Plus d’informations
sur www.sivalodet.fr,
rubrique « Actions du sivalodet
> lutte contre les pesticides »

 Techniques curatives : que faire lorsque
l’on s’est laissé envahir ?
Le désherbage manuel, à la binette, sarcloir
ou couteau à désherber est très efficace.
Il peut être complété en utilisant de l’eau
chaude (eau de cuisson légumes, pâtes).
 Judicieusement mélangées, certaines
espèces se protègent mutuellement des
agressions extérieures.
Il existe, en effet, quelques astuces pour
tromper l’ennemi au cœur de son potager :
ainsi, les capucines protègent des pucerons,
le lin des doryphores, les œillets d’Inde du
mildiou et des nématodes, les myosotis des
vers du framboisier...

Pour un jardin agréable,
naturel et facile d’entretien
PEFC/10-31-1238

 Parce que les teneurs en pesticides
(désherbants, insecticides) dans les eaux
sont excessives.

Déchets végétaux

Pour plus d’informations

Contactez l’animatrice compostage et prévention des déchets

PEFC/10-31-1238

ADOPTEZ
LES BONS GESTES

tél. 02 98 98 86 26
compost@quimper.fr

Contactez le service du paysage et des jardins

tél. 02 98 98 89 67
espaces.verts@mairie-quimper.fr
 Contactez le Sivalodet

tél. 02 98 98 89 67
www.sivalodet.fr

 Consultez le site Internet www.quimper-communaute.fr
 Rapprochez-vous des associations de jardinage
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POURQUOI FAUT-IL BANNIR
LES PESTICIDES ?
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Moins de déchets végétaux
dans son jardin,
c’est possible !
La quantité de déchets végétaux déposés en déchèterie ne cesse d’augmenter,
c’est pourquoi il devient essentiel d’apprendre à les gérer chez soi, dans son jardin.
Une solution à la fois économique et écologique qui permet de préserver
l’environnement, de valoriser les déchets végétaux et de gagner du temps
en limitant ses déplacements à la déchèterie.

Une haie bien pensée

Quelques espèces à privilégier
pour vos haies
 HAIES BASSES

LIMITEZ LA PRODUCTION DE DÉCHETS

 Optez pour des espèces à croissance lente
et limitée. De cette façon, vous réduirez
sensiblement le nombre de tailles nécessaires et ainsi le temps passé à l’entretien
de votre jardin.
Véronique

Laurier otto luyke

Millepertuis

Andromède
APPRENEZ À PAILLER

 HAIES HAUTES

 Étalées en fine couche au pied des
plantes, les tontes de pelouse et les tailles
de haies broyées forment un amendement
de qualité pour le sol tout en protégeant vos
cultures « des mauvaises herbes », maladies
et variations de température et d’humidité.

Qu’attendez-vous de votre haie ? Pensez varié !
Il existe en effet de nombreuses alternatives
à la haie uniforme et rectiligne. Suivez le guide…

VOUS SOUHAITEZ PRÉSERVER
VOTRE INTIMITÉ ?

 Planter des végétaux à des endroits
stratégiques suffit à arrêter le regard du
passant et protège ainsi votre lieu de vie.
 Une clôture végétalisée* avec des plantes
grimpantes et des arbustes demandant
peu d’entretien, à fleurs ou à fruits vous
protègeront des regards.
 Des claustras** installés entre votre jardin et celui du voisin ou le long de votre
terrasse pourront aussi y contribuer.
* Il existe des distances à respecter entre
implantations de végétaux et limite de terrain :
renseignez-vous auprès du service de l’urbanisme
de votre commune
** Vérifiez le règlement de votre lotissement
ou commune : ils peuvent être interdits,
notamment en limite du domaine public.

PLANTER PLUSIEURS ESPÈCES
PERMET DE CONSTITUER UNE HAIE
INTÉRESSANTE À PLUS D’UN TITRE

 Succession des floraisons, des couleurs
de feuillages et des senteurs tout au long
de l’année.
 Plus de résistance aux maladies et un
intérêt écologique fort en favorisant la
biodiversité.

Un déchet de jardin
devrait rester au jardin

Oranger
du Mexique

Leycesteria

Myrte

Hortensia

 D’AUTRES ESPÈCES À ÉVITER !
Elles poussent vite et obligent très souvent à plus de deux tailles par an.

Laurier palme

Thuya

Eléagnus

Escallonia

 La liste n’est pas exhaustive, il existe de nombreuses variétés.
Adressez-vous à des professionnels, ils pourront vous guider dans vos choix.
Rapprochez-vous également des associations de jardiniers.

PENSEZ À COMPOSTER

 Pensez à composter vos déchets de jardin, mélangés à des déchets ménagers biodégradables, ils fabriqueront du compost
pour fertiliser votre jardin.

OUTILLAGE,
MODE D’EMPLOI

 Préférez la tondeuse mulcheuse à la
tondeuse traditionnelle : broyée en toutes
petites particules, l’herbe pourra ainsi demeurer sur place et constituer un fertilisant
naturel pour votre gazon. Cette technique
nécessite toutefois une tonte régulière.
 Acheter ou louer (une à deux fois l’an,
seul ou avec vos voisins) un broyeur de végétaux permet d’éviter de nombreux allersretours en déchèterie tout en fournissant
un broyat de qualité pour pailler autour de
vos plantations ou équilibrer votre compost
en matière carbonée. Attention à choisir
un matériel adapté à vos besoins.

