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Armagh, 10 octobre 2018 

INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Des gestes verts avec nos résidus verts! 

L’été a finalement fait place à l’automne et les températures plus froides font faner nos fleurs. C’est 

pourquoi nous devons maintenant faire le ménage de nos jardins, ce qui génère beaucoup de résidus 

verts.  

Le gazon, les feuilles d’automne, les résidus de taille de jardin et les branches sont les 

principaux résidus verts que l’on retrouve chez soi. Il est important de ne pas mettre ces résidus 

verts dans le bac de déchets, car ils peuvent générer des odeurs, 

comme le fait du gazon laissé à lui-même. Les résidus verts ont 

également comme impact de générer des gaz à effet de serre 

lorsqu’ils se retrouvent dans un lieu d’enfouissement. 

Considérant que ces résidus sont en réalité une ressource, les 

jeter à la poubelle c’est se départir de matières ayant une 

grande valeur. 

Voici quelques gestes qui vous permettront de gérer facilement vos résidus verts tout en aidant 

l’environnement. 

1- Herbicycler : tondre son gazon en le laissant sur place. Une technique 

simple et sans odeur pour s’occuper de son gazon 

2- Feuillicycler : Déchiqueter les feuilles d’automne avec sa tondeuse et les 

laisser sur place.  

3- Recycler des feuilles d’automne : Protéger votre sol de jardin en le 

couvrant de feuilles d’automne. 

4- Composter à la maison : Technique facile pour gérer du gazon, des feuilles, et des résidus 

de tailles de jardin à la maison et sans odeurs. 

5- Contacter votre municipalité : Votre municipalité accepte peut-être des résidus verts à 

son écocentre. Communiquer avec elle pour avoir tous les détails. 

6- Encourager une ferme locale : Certains agriculteurs se feront un plaisir d’accepter des 

feuilles d’automne pour les utiliser dans leurs champs.  

Chaque citoyen(ne) peut choisir d’utiliser cette ressource que sont les résidus verts. Profitez de 

l’automne pour aider l’environnement en accomplissant un de ces gestes verts avec vos résidus 

verts. 
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