INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les résidus verts
Armagh, mardi, 15 août 2017
Les résidus verts sont des matières organiques provenant d’un terrain ou
d’une cour arrière. Par exemple, le gazon, les feuilles d’automne, les
résidus de taille de votre jardin et les branches sont tous des résidus
verts. Il est plus avantageux pour les citoyens de gérer leurs résidus
verts à la maison.
En pratiquant l’herbicyclage, il est possible d’améliorer son sol et sa
pelouse d’un seul coup. Il suffit de couper son gazon à 8cm, environ
3 pouces, et de laisser les retailles sur place au lieu de les ramasser
dans un sac. En se décomposant naturellement, le gazon va amender le
sol et contribuer à une pelouse plus en santé, donc plus verte et qui a besoin de moins
d’arrosage.
On peut également faire la même chose avec les feuilles d’automne, il s’agit du feuillicyclage. Il
suffit de passer la tondeuse sur les feuilles d’automne et de les laisser par terre. Elles vont
également amender le sol pour faire une pelouse plus verte et résistante tout en améliorant le
sol. Encore une fois, c’est le citoyen qui retire des bénéfices de ces résidus verts.
Dans certains cas, il pourrait y avoir beaucoup de feuilles et de gazons accumulés. Si c’est votre
situation, je vous encourage à utiliser votre tondeuse pour broyer, mélanger et accumuler
votre gazon et vos feuilles ensemble. Une fois mélangés, vous pouvez faire du compostage
domestique avec ces matières et ainsi réduire grandement l’espace qu’occupent ces résidus
verts. Il est facile d’ajouter des résidus de jardin à ce compostage pour améliorer le compost
obtenu.
Pour ce qui est des branches, il est recommandé de faire du bois de chauffage avec les branches
les plus grosses et du bois d’allumage avec les branches plus petites. Il est également possible de
broyer les branches les plus petites et les utiliser dans le compostage domestique.
Dans tous les cas, les citoyen(ne)s peuvent retirer des bénéfices en s’occupant de leurs
résidus verts à la maison. Il est également possible de trouver un voisin ou un agriculteur qui
serait prêt à accepter ces matières.
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