MOINS
AU JARDIN

JE JETTE
Vrai ou Faux ?

Je passe

Le mulching, c’est plus compliqué.
 as plus qu’une tonte classique,
FAUX P

au mulching !

suivez nos conseils en pages intérieures.

Le mulching ramène des brins d’herbe
dans la maison.
FAUX Ne pas confondre mulching et éjection simple.

Le mulching favorise
l’apparition de la mousse.
FAUX Ce qui favorise l’apparition de la mousse,
c’est un sol pas assez drainant, acide
et des tontes trop courtes.

PLUS D’INFOS SUR : jejettemoins-dk.fr
Pour toute précision, le numéro vert est à votre écoute :

Marine Com - Ne pas jeter sur la voie publique

Lorsqu’on tond correctement en mulching,
les morceaux d’herbe sont minuscules
et se décomposent très rapidement.
Vous ne ramenez pas plus d’herbe dans le salon
qu’avec une tonte classique avec ramassage.

JE BÉNÉFICIE JUSQU’À 60€
D’AIDE À L’ACHAT D’UN KIT,
D’UNE TONDEUSE ÉQUIPÉE OU D’UN ROBOT

Plus d’infos sur : jejettemoins-dk.fr
PAS D’HERBE À RAMASSER
PAS DE DÉPLACEMENT EN DÉCHÈTERIE
MOINS D’ARROSAGE
GAZON NATURELLEMENT ENRICHI

Ne jetez plus votre tonte de pelouse.
Valorisez vos déchets verts directement dans votre jardin :
optez pour le mulching !

LE MULCHING, C’EST QUOI ?
Le mulching consiste à broyer ﬁnement les brins d’herbe, et les laisser
sur place, pour qu’ils s’intègrent dans la pelouse.
Ce compost naturel nourrit le gazon et évite la corvée de ramassage
(et les allers-retours en déchèteries).
L’herbe fraichement coupée conserve un fort taux d’humidité qui protège
la pelouse des fortes chaleurs et limite la pousse des mauvaises herbes.
Tondue très régulièrement, la pelouse devient plus dense, les trous
disparaissent par effet d’étalage et le gazon paraît plus vert.
Le mulching est assuré par une lame
spéciale et un système d’éjection.

COMMENT FAIRE DU MULCHING ?
Commencer une tonte en mulching sur une herbe haute
(minimum 45 mm) pour conserver fraicheur et humidité en racines.
Tondre à un tiers de la hauteur pour que le gazon reste vert entre
chaque tonte.
La tonte mulching s’effectue toujours sur une herbe sèche
à une vitesse modérée et hors période de canicule.
Il est par contre nécessaire de :
• tondre plus régulièrement qu’avec une tondeuse classique
sinon le mulching ne fonctionnera pas et les déchets de tonte
s’incrusteront pour former un tapis qui privera le gazon d’apports
et de lumière.
• varier le sens de tonte pour avoir une répartition homogène
des particules d’herbe, exemple :

Ces équipements sont :
• soit intégrés à la tondeuse
(équipée à l’origine d’un dispositif
mulching variable),
• soit disponibles en kit
à adapter sur la tondeuse.

JETER

MOINS

Trier mieux !

Tel est le déﬁ lancé par la Communauté urbaine
de Dunkerque avec le dispositif Eco-Gagnant.
À travers ses politiques publiques et pour participer à
la lutte contre le dérèglement climatique, la collectivité
entend faire gagner le citoyen sur tous les fronts :
son pouvoir d’achat, sa santé et son cadre de vie.
Avec des gestes simples et quotidiens,
chacun peut agir considérablement sur sa production
de déchets et, ainsi, réaliser des économies.

* Dans le cadre d’Éco-Gagnant, la Communauté urbaine
de Dunkerque propose à partir du 1er juin 2022
une aide à l’acquisition d’un équipement de mulching
d’un montant de :
> 60 € pour l’achat d’une tondeuse équipée d’un mulching
variable ou d’un robot ;
> de 15 à 60 € pour l’achat d’un kit d’adaptation à la tondeuse.

Règlement complet et conditions sur :
www.jejettemoins-dk.fr
ou via le formulaire disponible
à l’accueil de l’hôtel communautaire.

