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Un atelier pour apprendre à valoriser les déchets verts
Ateliers
Le 05/06/2018

Arbres et paysages d'Autan, Libertree et Partageons les Jardins mènent un projet de sensibilisation à la transition écologique par la 

valorisation des déchets verts. Le Syndicat intercommunal pour les ordures ménagères (Sipom) de Revel s'engage à leur côté dans ce 

projet. Ainsi, mardi 5 juin de 9 heures à 12 h 30, à la mairie, ils proposeront un atelier technique à destination des collectivités, des 

professionnels du paysage et des entreprises, sur le thème : «Déchets verts : comment les réduire ? Comment les valoriser ?»

«Lorsqu'on taille ses haies ou quelques branches sur ses arbres, on détient une ressource insoupçonnée. Il ne faut pas les brûler, explique 

Véronique Baer de l'APA31, à Ayguevives. La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre vous l'interdit. Et 

plutôt qu'aller encombrer la déchèterie, broyer ces résidus et ils deviendront ainsi une matière à utiliser en paillage ou au compost et seront 

transformés en une source de matière organique très utile pour les plantes. Une fois broyés, ces branchages servent à pailler haies, 

potagers et arbres. Ils permettent ainsi de faire des économies tout en respectant l'environnement. Ils limitent les arrosages en protégeant le 

sol du dessèchement. Ils réduisent la pousse des plantes spontanées concurrentes et permettent ainsi de ne pas utiliser de désherbant. Ils 

sont source d'humus et favorisent la vie biologique et le travail des vers de terre qui aèrent le sol et digèrent la matière organique, la rendant 

ainsi disponible pour les plantes. Les résidus de tailles permettent également d'obtenir un compost de qualité».

Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois

Le Sipom propose un service de broyage à domicile sous certaines conditions.

Mardi prochain, un atelier pour apprendre à valoriser les déchets verts./ Photo DDM 
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