DÉCHETTERIE
DE TARTAS

Du 1er mars au
20
mars
inclus
(Sous réserve de bonnes conditions climatiques)

FERMETURE
TEMPORAIRE
DE VOTRE DECHETTERIE
pour des travaux
de réhabilitation
Durant cette période, les déchetteries
de Rion et Pontonx restent ouvertes pour
déposer vos déchets.
Lundi
Mercredi
Mardi
9h - 12h30
9h - 12h30
Fermé
13h30 - 17h
13h30 - 17h
Jeudi
Samedi
Vendredi
Fermé

9h - 12h30
13h30 - 17h

9h - 12h30
13h30 - 17h

815 route des Partenses
40250 Caupenne

( 05.58.98.57.57
8 www.sietomdechalosse.fr

COMMENT UTILISER
SES DÉCHETS VERTS
À LA MAISON
Le jardin en lasagne
Cette technique permet de jardiner sur un sol enherbé ou stérile. Il
s’agit de « fabriquer » un sol fertile sur un sol existant pour créer des
petits jardins très productifs.
Comment faire ?
1. Étaler au soldes cartons ou du papier journal
2. Ajouter une couche de résidus azotés (déchets de cuisine, tonte,
etc.)
3. Ajouter une couche de même épaisseur de matériaux riches en
carbone (feuilles mortes, paille, sciure de bois, brindilles, etc)
4. Recommencer les opérations 2 et 3
5. Planter ou semer directement

Le paillage
Cette méthode permet de créer une couche (de 5 à 10 cm en
moyenne) autour des végétaux pour ralentit la pousse des
adventices, isoler le sol du froid en hiver et du chaud en été et
apporter de l’oxygène au sol.
Comment faire ?
Broyer ses déchets verts avec une tondeuse ou un broyeur.

Le mulching
Le mulching consiste à broyer la tonte de la pelouse et à la
propulser dès qu'elle est coupée afin d’être utilisée comme paillis et
d’engrais vert.
Comment faire ?
Équiper sa tondeuse d'une sorte de broyeur intégré qui hache
l'herbe coupée et qui la renvoie sur la pelouse.

Le compostage
Le compostage est une fermentation naturelle en présence
d'oxygène qui permet de transformer des déchets organiques en un
produit riche en humus sans mauvaises odeurs.
Comment faire ?
Choisir un bac à compost pratique, stable et bien ventilé. Remplir
le bac de couches successives de végétaux secs (feuilles,
brindilles...) et de déchets humides (épluchures de légumes, résidus
de tonte, herbe...).

