CETTE FICHE FAIT PARTIE DE LA SÉRIE « CONSEILS SUR LE BROYAGE-PAILLAGE DES DÉCHETS VERTS ».
>> FICHE 1

Le broyat de végétaux, une ressource précieuse pour les parcs et jardins

>> FICHE 2

Comment produire son broyat ?

>> FICHE 3

L’art de pailler avec du broyat

>> FICHE 4

Les résineux, une mauvaise réputation injustifiée

>> FICHE 5

Ressources documentaires

FICHE 5

Ressources
documentaires
Gestion des jardins
et des déchets verts
Mon jardin méditerranéen au
naturel
ARPE Région Sud, 2017

Les plantes adaptées aux jardins
et espaces verts varois
Dép. Var, 2007

lien

lien

Guide pour aménager mon jardin
zéro déchet
ADEME Bretagne, MCE, Vannes agglomération, 2017

Brochure d’information sur les
pratiques durables de gestion des
espaces verts
GESPER 2016

lien

Techniques alternatives de gestion
des espaces verts, guide pratique
UNEP, 2016
lien

La gestion raisonnable des
espaces communaux
Dép. Isère, Gentiana, 2010
lien

Guide pratique «L’entretien des
espaces verts à Rennes»
Ville de Rennes, 2008
lien

lien

Alternatives au brûlage des
déchets verts, les collectivités se
mobilisent
ADEME, avril 2018
lien

ressources documentaires

FICHE 5

Paillage et
compostage
au jardin

Fonctionnement
des sols Impacts des paillages

Guide pratique de l’ADEME sur le
compostage et le paillage
Mai 2019

Les clés d’un sol vivant
(Blaise LECLERC, 2010)

lien

Les matériaux du paillis organique
(CAUE 85, 2011)

Vidéo de Denis Pépin : Broyage et
paillage pour moins de déchets et un
sol plus vivant

lien

lien

PAGE 2

Les fonctions du paillis organique
(CAUE 85, 2011)
lien

Compost et paillage au jardin
(Denis PEPIN, 2003)
Le compost, gestion de la matière
organique
(Michel MUSTIN, 1987)

Tree-based Mulches Influence Soil
Properties and Plant Growth
(Hort Technology, 2012)
Essais comparatifs de paillages
(EPL de Romans/Isère, 2010-13)
lien
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