
NE JETEZ PLUS VOS DÉCHETS
DE CUISINE ET DE JARDIN

AUX ORDURES MÉNAGÈRES,
VALORISEZ-LES !

Le compostage Le paillage

Beaucoup d’avantages au paillage 

Comment pailler ?

Comment broyer ?

Pourquoi composter
et comment ? 

C’est compliqué ?

Diététicienne
du tri

Votre poubelle
gloutonne

Les déchets de cuisine et
de jardin, c’est 20 à 30 % du 
volume de nos poubelles

C’est 50 kg de nourriture
par personne et par an !

Même en appartement... et collectivement
en pied d’immeuble ou 

par quartier.

Jetés aux ordures ménagères, ces déchets
« finissent » à l’usine de Cap Ecologia

à Lescar, où ils sont donc incinérés, alors 
qu’ils pourraient être valorisés.

L’AGGLOMÉRATION MET
GRATUITEMENT À DISPOSITION 

DES COMPOSTEURS, 
et vous forme à leur bonne utilisation.

On dépose des déchets
humides (épluchures) et

d’autres riches en carbone
(branches, feuilles).

NON, MAIS IL Y A TROIS RÈGLES D’OR À RESPECTER :

• Aérer : incorporez des déchets grossiers et brassez les 15 premiers
   centimètres à chaque apport.

• Surveiller l’humidité : trop humide, le compost génère des odeurs ;
  pas assez, il ne se dégrade pas.

• L’équilibre carbonne / azote : alternez déchets secs et humides.

Ils sont décomposés en 
quelques mois.

Le compost mature,
riche en minéraux, nourrit

les sols appauvris.

Broyer vos déchets de jardin puis les utiliser pour pailler, permet
d’apporter une couche protectrice et nourricière autour de vos plantations. 

Laissez sécher et déposez vos déchets broyés au pied des plantes,
en couches de 3 à 5 cm d’épaisseur.

Je fais un tas et je passe la tondeuse par-dessus
> Branches fines (Ø <1cm)

J’utilise un broyeur
> On peut le louer.

Je fais appel à un professionnel
> Entreprise de jardinage ou de service à la personne.

-40% d’eau
Limite les arrosages

Vie Microbienne
Améliore le sol

Pas besoin d’herbicides
Limite le désherbage

Demandez un composteur gratuit au 05 59 14 64 30
ou sur www.agglo-pau.fr/dechets 

LOMBRICOMPOSTEURÇa ne dégage pasd’odeur !

C’est pratique !

Donnez de la valeur à vos déchets de cuisine et de jardin.
En paillage ou compostés, c’est de l’or pour votre jardin !

POURUN JARDINPRODUCTIF &EN BONNE SANTÉ !



Le bac marron et
la déchetterie

Pour aller plus loin

Côté Pratique

Que mettre dans le bac marron ?

Dès les courses, anticipez :

À la cuisine, évitez le gaspillage :

Au jardin, optez pour ...

La déchetterie

Que deviennent les déchets ?

Le compostage et le broyage-paillage chez soi sont encouragés.
Toutefois, vous pouvez aussi déposer vos déchets de cuisine et
de jardin dans le bac marron ou en déchetterie pour qu’ils
soient valorisés.

Le bac marron est collecté une fois par semaine d’avril à
octobre. A partir de 2016, il n’est collecté qu’une fois par mois,
de novembre à mars.

Voici quelques livres disponibles dans le réseau
des médiathèques : www.mediatheques.agglo-pau.fr 

Denis Pépin,
Compost et paillage au jardin : recycler, fertiliser

éditions Terre Vivante, 2003. 

Allan Shepherd,
Le petit livre du compost

éditions Larousse, 2009.

Ludovic Martin,
Je réussis mon compost et lombricompost

éditions Terre vivante, 2011.

Blaise Leclerc,
Je paille mes cultures : moins d’arrosage, moins d’herbes

indésirables, des légumes  tout propres !
éditions Terre vivante, 2013.

Denis Pépin,
Composts et paillis : pour un jardin sain, facile et productif

éditions Terre vivante, 2013.

Connaître le jour de sortie de mon bac marron : 
www.agglo-pau.fr/dechets/memotri

Demandez un composteur :
www.agglo-pau.fr/dechets/compostage

Demander un bac ou en changer :
T: 05 59 14 64 30

www.agglo-pau.fr/dechets

Horaires & adresses des déchetteries :
www.agglo-pau.fr/dechets/dechetteries 

Direction développement durable et déchets
39 avenue Larribau - 64000 Pau

T : 05 59 14 64 30 - collecte@agglo-pau.fr
www.agglo-pau.fr/dechets 

Elle convient pour les grosses
branches et les gros volumes.

Vos déchets sont envoyés sur des plateformes à
moins de 20 km autour de Pau où ils sont transformés
en compost, qui est revendu aux jardiniers et
aux agriculteurs.

POURUN JARDINPRODUCTIF &EN SANTÉ !

 Une déchetterieÀ MOINS DE15MIN de chez vous !

Fruits & légumes

Vérifiez la date
de péremption et la fraîcheur

des produits.

Rangez votre frigo !
On y voit plus clair !

Conservez vos aliments
dans de bonnes conditions.

Apprenez à cuisiner
les restes !

Un gazon rustique et
une tondeuse qui broie

 (mulching)

Des arbustes à croissance
lente ou au port trapu.

 Ils sont plus faciles à tailler !

Des arbres d’ornement dont la 
croissance est adaptée à l’espace 

offert dans votre jardin.
 Alors pas besoin de les tailler.

Planifiez vos menus et évitez d’acheter
de trop grosses quantités à la fois.

Marc de café &
sachets de thé

Coquilles d’oeufs Fleurs fanées, feuilles,
gazon, petites branches

N’y déposez pas : les grosses branches (> Ø 50mm), apportez-les en déchetterie.
Les restes de poisson, viande, os, terre, litière... aux ordures ménagères.

COMMENT RÉDUIRE 
À LA SOURCE ?
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LES DÉCHETS EN PRATIQUE

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS
DE CUISINE ET DE JARDIN? 

Défi triDéfi tri

www.agglo-pau.fr/dechets


