LE LOMBRICOSPOSTAGE
Cette technique s’applique si vous habitez en appartement et que vous ne possédez pas de jardin.
Il vous faudra plusieurs plateaux : un pour déposer vos déchets et qui sera la « cantine » des vers de
terre ; un pour pouvoir alterner lorsque le premier est plein et un autre pour récupérer votre compost.
La décomposition de la matière organique sera principalement confiée à 2 espèces de vers : Eisenia
foetida ou « ver tigré » et Eisenia endreï ou « ver de Californie ».
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 05. 59.29.16.47

LE COMPOSTAGE COLLECTIF
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Clairence Lantabat Macaye Mendionde Saint Esteben Saint Martin d'Arbéroue Suhescun

Un composteur collectif peut également être installé au pied de votre immeuble s’il y a un espace vert.
Ainsi chaque locataire sera équipé d’un bio-sceau pour stocker individuellement ces déchets.

EDITO

De part leur volume (taille annuelle des haies) ou
leur fréquence de production (tonte de pelouse
tous les 10 jours environ pendant la saison
estivale), l’acheminement des déchets verts jusqu’à
une déchetterie est un réel souci pour les
particuliers.

Un ou plusieurs locataires seront des « guides-composteurs » afin de vérifier les déchets introduits,
l’aération de la matière et de gérer la distribution du compost.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 05. 59.29.16.47

Des
solutions
existent
pour
limiter
les
déplacements et valoriser à domicile les déchets
verts produits. En voici quelques unes :

DES REFERENTS STOP PUB
Les courriers non adressés représentent 40 kg par foyer et par an. Le
syndicat Garbiki propose des autocollants Stop Pub pour ceux qui ne
souhaitent pas les recevoir et qui veulent ainsi produire moins de déchets.

 Je composte en tas mes déchets verts
(tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles
mortes). Vous pouvez également retirer un
composteur
ainsi
qu’un
guide
du
compostage dans nos locaux, rue Francis
Jammes, à Hasparren ;

Lors d’envoi de courriers citoyens (par le syndicat, la communauté de communes, la mairie, etc.),
certaines personnes ayant mis un autocollant Stop Pub ne les recevront pas. Aidez-nous à identifier les
zones où nos courriers ne sont pas desservies en devenant référant Stop Pub. Rien de plus simple ; il
nous faut votre adresse et un numéro de téléphone ou une adresse électronique et nous vous
contacteront après chaque envoi (1 à 2 fois par an) pour savoir si vous l’avez bien reçu.

 Je convertis ma tondeuse ou m’équipe d’un
système de mulching ;

LA DECHETTERIE DE BRISCOUS

 Je laisse évoluer ma pelouse vers une prairie
fleurie naturelle, cela évite de tondre la
totalité du terrain engazonné ;
 Je laisse évoluer ma pelouse vers une
jachère fleurie qui ne demandera qu’un
entretien basique ;
 Je plante autour de ma propriété une haie
libre (ou haie jardin) en choisissant des
essences variées que je laisse évoluer sans
contrainte ;
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 J’adopte des « animaux tondeuses » (chèvres
naines, moutons, ânes) si je dispose d’une
surface enherbée importante et / ou au relief
accidenté.

COMMENT BIEN GERER MES BIODECHETS ?
biodegradagarri--ekin ?
Nola eta zer egin behar dut nire hondarkinek biodegradagarri
LE MULCHING
LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL
Depuis 2006, le syndicat Garbiki a lancé une opération de compostage
individuel.
En effet, 30 % du poids de la poubelle est composé de déchets verts et peut être
valorisée. De cette manière en diminuant la quantité d’ordures ménagères à
enfouir, on obtient gratuitement du compost.

Les règles d’or du compostage
Composter ces biodéchets n’est pas compliqué, il faut juste respecter certaines règles afin que les déchets
se décomposent correctement et sans odeurs.

C’est une alternative à la tonte classique pour éviter d’avoir à gérer les déchets verts.
Son principe consiste à broyer finement l’herbe qui sera ensuite déposé sur le sol.

Avantages :
-

Technique de fertilisation naturelle qui enrichie le sol en matière organique
Limite l’évaporation d’eau pendant les périodes chaudes, les fines particules protégeant la
surface du sol
Gain de temps et de confort pour la tonte : le mulching vous dispense de ramasser l’herbe

Inconvénient:
Inconvénient:
- Varier les déchets
Vous pouvez appliquer la technique du mille-feuilles en faisant de fines
couches et en les diversifiant.
On peut y mettre les déchets de la cuisine (épluchures, marc de café, thé, etc.), les
déchets du jardin (feuilles mortes, plantes fanées, tonte de pelouses en petite quantité, etc.) ainsi que les
serviettes en papier, mouchoirs jetables, etc.
- Aérer votre compost
Afin d’assurer une aération naturelle, ajouter des matières « grossières
/ structurantes » telles que la taille de petites branches qui vont laisser des vides à l’intérieur desquels l’air
circule
- Surveiller l’aspect de votre compost et son humidité
Trop d’humidité empêche l’aération du compost. Au contraire une humidité insuffisante freine le processus
de compostage. Pour cela, pensez à lever le couvercle de votre composteur par temps de pluie et à
rajouter des matières sèches (feuilles mortes, etc.) quand il est trop humide.

Comment se procurer un composteur ?
Le Syndicat Garbiki met des composteurs à votre disposition, avec une participation de 10 € par chèque.
Pour cela, il vous suffit de venir dans nos locaux situé 54 rue Francis Jammes à Hasparren (derrière la
Caisse d’Epargne), du lundi au vendredi ouverts de 8h30à 12h30 puis de 13h30 à 17h30.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 05. 59.29.16.47

Cette technique est efficace si la pelouse n’est ni trop haute ni trop dense. Il convient donc de
tondre plus régulièrement et éventuellement de ramasser l’herbe lors de la première coupe de la
saison.

Comment passer au mulching ?
La plupart des tondeuses actuellement sur le marché sont pré-équipées « mulching » (lames et
carters spécifiques). Il suffit d’acheter un obsturateur (environ 30 €) qui se place sur la goulotte
d’évacuation de l’herbe.

LA PRAIRIE FLEURIE NATURELLE
La version la plus simple consiste à laisser pousser la pelouse pendant toute la saison de
végétation, et à tondre des allées parmi les herbes pour s’y promener confortablement.
La tonte peut devenir créative en dessinant selon votre goût des allées sinueuses, droites ou des
motifs labyrinthiques.

