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... et les déchets verts

Dans le cadre de son programme de prévention
des déchets, le SMICTOM développe plusieurs
actions pour éviter, réduire ou retarder les
déchets tant sur leur volume que sur leur toxicité.

Comme vous le savez, vos ordures ménagères
partent en incinération à Vaux le Pénil. Cette
méthode d’élimination est très coûteuse pour
le SMICTOM et donc pour vous, contribuables.
C’est pourquoi les déchets végétaux ne sont pas
acceptés dans le compartiment des ordures
ménagères.
Le compartiment végétaux est uniquement un
service d’appoint mis en place pour le confort des
administrés. Ces végétaux sont transférés sur une
plateforme de compostage pour être valorisés.
Mais la capacité réduite de la plateforme ne nous
permet pas de prendre en charge tous les déchets
verts de notre territoire. Voilà pourquoi nous
n’acceptons que les végétaux du jardin
présentés en vrac dans le compartiment
végétaux.

Pour aller plus loin, le SMICTOM soutient
l’association d’insertion professionnelle
AIPRéFon et son service Allo Déchets. Cela vous
permet d’avoir accès à un service d’enlèvement
à domicile pour environ 10 euros le mètre cube !
Un simple appel téléphonique vous permettra
de prendre un rendez-vous sous deux semaines.
Allo Déchets accepte tout ce qui peut être accepté
en déchèterie et notamment les végétaux. Il vous
suffit de les préparer pour faciliter le transport :
vos feuilles dans des sacs, vos branchages en
fagots et vos branches coupées pour qu’elles
soient facilement transportables. Ne sont pas
admis les déchets alimentaires, épluchures de
cuisine etc.

Pour connaitre votre déchèterie :
0 800 814 910 (N° Vert)
Gratuit pour les particuliers, voir conditions.

Uniquement les végétaux du jardin.

Allo Déchets : 01 64 23 35 54
Pour prendre rendez-vous et se renseigner
des modalités.

Merci de respecter la cloison de votre
poubelle ou vous ne serez plus colléctés !

Le conseil du mois !

Je choisis le paillage
comme désherbant naturel
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Le SMICTOM soutient aussi le compostage
domestique en proposant toute l’année des
composteurs à moitié prix ! Nous livrons gratuitement et nous installons le composteur chez vous
pour qu’il soit à la meilleure place. Nous en
profitons pour vous former sur les règles de base
du compostage.
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Si vous avez le moindre problème,
n’hésitez pas à nous contacter,
la réparation est gratuite !

GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

COMPOSTAGE
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Et le printemps !

Pour ce printemps, le SMICTOM vous dévoile ses tout nouveaux films
sur le jardinage ! Cette première série est principalement axée sur le
compostage et l’entretien du jardin facile. Ils sont très vivants et très
ludiques ! Profitez de cette belle saison qui s’annonce pour redémarrer
votre jardin d’un bon pied ! Vous trouverez à la fin de cette lettre, un
petit rappel sur les déchets verts... Pour bien les gérer, tout simplement !

Le SMICTOM
fait son cinéma
Rendez-vous sur la page «compostage» de notre site internet pour
découvrir ces petits films faits maison ! Après «l’Introduction», vous
pourrez voir comment «Démarrer le compostage» puis « Que mettre
dans le composteur». Ensuite vous verrez «Comment conduire son
composteur» puis «Les différentes phases du compost» et comment
s’en servir. Et enfin «l’entretien du jardin facile». Le tout dans la joie et la
bonne humeur !
Car un bon jardinier est un jardinier fainéant ! Et
oui, avec de l’observation vous verrez que laisser
faire la nature en lui insufflant un simple mouvement suffit à obtenir un jardin beau et vivant !

Cliquez vite sur
www.smictom-regionfontainebleau.fr
N’oubliez pas tous les documents que vous pouvez télécharger
gratuitement sur notre site internet à la page «compostage» !
Au bas de cette page, vous trouverez toutes les lettres des «p’tits jardiniers du SMICTOM» dont deux numéros sont repris ici en page 2 et 3. Puis
les lettres «Il était une fois le SMICTOM» de mars sur les déchets verts
et celle d’octobre qui reprend nos textes sur le compostage ! Nous vous
mettons aussi à disposition le guide de l’ADEME «Faire son compost et
pailler son jardin».

Alors un seul mot :
COMPOSTONS !
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«Les vers blanc»
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Les p’tits jardiniers du SMICTOM - n°4 – Juin 2011

Les p’tits jardiniers du SMICTOM - n°2 – Mars 2011

À chaque légume son paillis

Jennifer Nguyen

Pour ne plus confondre
Jennifer Nguyen
la jolie
enchantée
avec le
petit hanneton .
Le cétoine
ver blanc
: l’ennemi
n°1vilain
du jardinier
Cétoine
Nom latin : Cetonia aurata
Nom français : Cétoine dorée

À chaque légume son paillis

Vs Hanneton

OMMENT PAILLER ? Quelques gestes simples sont à appliquer au préalable :

-

Nom latin : Melolontha melolontha
Nom français : Hanneton commun
Autres noms : la larve est appelée ver blanc

-

Descriptions

Descriptions
La cétoine dorée est un assez gros coléoptère de
la famille des scarabéidés, comme le hanneton.
C’est un insecte magnifique qui semble
métallique, et qui attire les collectionneurs.
Les adultes se trouvent de mai à octobre dans
des endroits bien exposés au soleil, haies, jardins,
lisières de bois. On les voit se poser sur les fleurs
dont ils se nourrissent. Les roses sont leur
préférence apparemment, d’où leur appellation
« hanneton des roses ».

Où trouve-t-on sa larve?
La larve est très proche de celle du hanneton, elle
vit 3 ans dans le sol ou le bois pourri, mais
contrairement à cette dernière qui consomme
des racines et provoque des dégâts, la larve de
cétoine mange des végétaux morts et est donc
un bon accélérateur de décomposition dans le
composteur.

La terre doit être parfaitement désherbée car si le paillage limite
la pousse des « mauvaises herbes », il n’en est pas moins un
désherbant.
Éviter de recouvrir le collet des plantes (le collet est la partie de
la plante où finit la racine et où commence la tige).
Ne pas pailler par vent fort ni sur un sol gelé.
Ne pas oublier d’arroser après avoir mis le paillage en place.
Toujours attendre que les plants soient suffisamment
développés pour ne pas que le paillis les étouffent.

Source : n°158 MAI/JUIN 2006 LES QUATRE SAISONS DU JARDINAGE

La larve de hanneton se développe en trois ans
dans le sol. C’est pendant cette troisième année
que les ravages deviennent très lourds au
potager surtout envers les légumes à tubercules
ou racines importantes (pommes de terre,
navets, carottes, betteraves…).

Légumes

Mettez la larve sur une surface lisse :

Durée du
paillis (en
mois)

Intérêt principal du paillis

Nature du paillis

Épaisseur

Culture très courte
Radis

Protection contre la battance due à
la pluie

1

Tonte de pelouse sèche

Très fin (2 mm)

Epinard de
printemps

Idem

1, 5

Tonte sèche

Fin (2 à 10 mm)

Culture de trois à quatre mois

La larve de hanneton

Test simple

Apportez un peu de compost
en surface de votre terre pour
stimuler la vie biologique du
sol et ainsi nourrir les plantes.

Le choix du paillage se fera en fonction des végétaux et de la durée de
protection recherchée.

Où trouve-t-on sa larve?

La larve a une grosse tête, de
longues pattes et une
extrémité
d'abdomen
assez fine. Elle est plutôt
de couleur jaune.
La larve de hanneton ne
justifie pas un traitement
d'envergure. Commencez
par éliminer manuellement
celles que vous rencontrez en
travaillant la terre : c'est au printemps, lorsque
vous retournez la terre avant les semis ou les
plantations, qu'il faut être vigilant. Déposez-les
dans une assiette à même le sol. Les ennemis
naturels du hanneton (moineaux, corneilles,
piverts, hérissons...) en feront un festin !
On constate également que des binages répétés
réduisent beaucoup le nombre de vers blancs.

CONSEIL…

Laitue

Eau, propreté des feuilles

2

Navet de
printemps

Eau, désherbage

2

Haricot vert

Idem

Pois

Idem
Eau, contre le verdissement du
tubercule, désherbage

Pomme de terre

1, 5 après buttage
léger
2
2 à 3 après buttage
haut

Tonte sèche, paille, fougère sèche,
feuilles mortes, fleurs sèches de
tilleul… (enlever le paillis avant la
culture suivante, sauf si repiquage
direct)
Tonte sèche, broyat de petits déchets
verts, paille (enlever le paillis avant la
culture suivante)

Assez fin (2 cm)

Fin à assez fin

Idem

Idem

Idem
Paille, tonte demi-sèche (tiennent
mieux en place sur la butte)

Idem
Assez fin

Cultures longues, pérennes, d’hiver
Protection contre la ponte de la
mouche du chou, eau, désherbage

6 et plus

Paille, fougère, feuilles mortes, broyat

Épais

Poireau

Eau, désherbage

3 à 9 après buttage
assez haut

Paille, fougère, tonte sèche

Épais

Potiron,
courgette

Eau, désherbage, salissures

5à6

Paille, fougère, broyat sec

Épais

Tomate

Eau, désherbage

5à6

Paille, fougère, tonte sèche, broyat
sec, feuilles mortes

Épais

Scarole, épinard
d’automne-hiver,
navet, radis
d’hiver

Salissures, désherbage

2à6

Paille, fougère, feuilles mortes
broyées, tonte sèche

Assez épais

Artichaut

Eau, désherbage

8 à 12 selon région,
après débuttage

Paille, fougère, broyat sec (on peut
pailler à nouveau après avoir butté les
touffes pour les protéger contre le
froid)

Épais

Chou

Les p’tits jardiniers du SMICTOM - N°2 - Mars 2011

Elles ont du poil sur le dos
et s’en servent pour
se déplacer. La larve
à une tête plus
petite que le corps
et l’extrémité est
bien
ronde
et
dodue. Elle est de
couleur blanchâtre.

Les hannetons sont des coléoptères nocturnes,
dont le vol est très bruyant au coucher du soleil.
Les sujets adultes se nourrissent de feuilles et de
bois tandis que les larves se nourrissent de
racines.

Les p’tits jardiniers du SMICTOM - N°4 - Juin 2011

La larve de cétoine
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Si celle-ci se déplace sur ses pattes, alors c’est la larve du hanneton.
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Si celle-ci se déplace sur le dos, alors c’est la larve de la cétoine.
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