
Du changement concernant 
l'apport des vegetaux en 
decheterie

 par foyer et par an

dans la limite de  10 m3
GUIDE POUR CONCEVOIR MON JARDIN ZÉRO DÉCHET ≥ 9 GUIDE POUR CONCEVOIR MON JARDIN ZÉRO DÉCHET ≥ 8 

PENSEZ-Y !
Allez voir votre pépiniériste, il saura vous 
conseiller sur les essences à choisir en fonction 
de ce que vous cherchez !

Créez des haies libres 
Une haie “libre” laisse aux arbres et arbustes leur 
forme naturelle. Sans contrainte quant aux associations 
(arbustes fleuris, de toutes teintes de bois ou de feuilles, 
haie fruitière...), les arbustes étendent ainsi leur ramure 
pour vous protéger des regards et ne demandent que très 
peu d'entretien (seulement 1 taille par an à l’automne).

LES ESPÈCES PRÉCONISÉES POUR UNE HAIE DE 1M80-2M DE HAUTEUR
À planter en respectant une bonne distance entre chaque plant (1m environ)

Couleur des fleurs ou des baies

Couleur des fleurs suivie de la couleur des fruits ou des baies

Haies & limites separatives 

FEUILLAGE CADUC Intérêt décoratif

Arbre à faisans juin > octobre

Aronie à feuilles d’arbousier mai > juin

Chèvrefeuille arbustif d’hiver décembre > mars

Cognassier du Japon février > avril

Cornouiller à bois jaune mai > juin

Deutzia ˝Rosealind˝ mai > juillet

Lilas ˝Dark Purple˝ printemps & fin d’été

Mauve en arbre ˝Barnsley˝ juillet > octobre

Physocarpe à feuilles d’Obier mai > juin

Seringat ou Jasmin des poètes juin

Spirée Van Houttei mai > juin

Symphorine ou arbre aux perles juin > octobre

Viorne ˝Pop Corn˝ mai > juin

Weigélie ˝Red Prince˝ juin > juillet

FEUILLAGE PERSISTANT Intérêt décoratif

Arbre au poivre août > septembre

Épine-vinette de Darwin avril > juin

Eriostemon myoporoides novembre > mars

Goyavier du Brésil juillet > septembre

Grévillier à feuilles de Genévrier mai > août

Laurier tin ˝Lisarose˝ novembre > mars

Nerprun ˝Variegatus˝ avril-mai

Oranger du Mexique printemps & fin d’été

Osmanthe 3 couleurs septembre-octobre

Pittospore du Japon ˝Gold Star˝ - -

Rince-bouteille mai > juin

Troène  ˝Lemon and Lime˝ juillet

FEUILLAGE SEMI-PERSISTANT Intérêt décoratif

Abélia ˝Edouard Goucher˝ juin > octobre

Epine-vinette pourpre mai

Genêt de Porlock avril-mai

Troène  ˝Musli˝ juin > juillet

GUIDE POUR CONCEVOIR MON JARDIN ZÉRO DÉCHET ≥ 9 GUIDE POUR CONCEVOIR MON JARDIN ZÉRO DÉCHET ≥ 8 

Installez des  
clôtures originales

UNE HAIE TRESSÉE 
Dans une haie tressée, toutes les 
branches des arbustes qui pousseront 
vers l’extérieur seront rabattues dans 
la haie afin de la renforcer. Elle se 
prête à tous les usages, qu’il s’agisse 
de clore votre terrain ou de délimiter 
des espaces du jardin. Charmante et 
peu onéreuse à mettre en place, les 
haies d’osier, par exemple, sont peu 
exigeantes sur la nature du terrain, 
également le noisetier ou le cornouiller.

IDÉAL POUR DES PETITES SURFACES
Pour habiller une clôture, faites le choix 
de plantes grimpantes aux fleurs 
et feuillages étonnants (clématites, rosiers 
grimpants, jasmin, chèvrefeuille...)

LES CLÔTURES ANCIENNES
Comme les murs de pierres sèches ou talus d’autrefois, il est important de maintenir et restaurer 
à l’identique des clôtures anciennes car elles font partie du patrimoine historique de la ville.  
Elles structurent le paysage urbain par leur cohérence, confèrent une identité forte aux quartiers 
anciens et sont en adéquation avec la typologie de l’habitation.

GUIDE POUR AMÉNAGER

Charmantes et
peu onéreuses à mettre en place, les

Maximum

Mais le SYDED vous accompagne...

 10 passages



Pour le Broyage

Pour le Compostage
• Je vis dans une maison avec jardin, le SYDED me propose la vente 
de composteurs (6 modèles différents) en bois ou en plastique à prix aidé (50% pris en charge 
par le SYDED) 

• Je  vis dans un appartement, le SYDED me propose la vente de lom-
bri-composteurs à prix aidé. Une formation d’une heure me sera proposée et le maté-
riel me sera remis ensuite.
• Je vis dans une résidence, le SYDED m'accompagne pour la mise en 
place de mes projets de compostage partagé au pied de mon immeuble.  

     

Si je souhaite acheter un broyeur:
• Une aide financière du SYDED à hauteur de 30% du prix d'achat m'est proposée pour l’acquisition d'un broyeur 
(plafonnement à 200€, dans la limite d'un seul achat par foyer, et résidant sur le territoire du SYDED)
• Une aide financière à hauteur de 50% du prix d'achat m'est proposée pour l’acquisition d'un broyeur (plafonne-

ment à 400€) en cas d’achat mutualisé (3 foyers minimum qui achètent ensemble)

Si je souhaite louer un broyeur:
• Une aide financière du SYDED à hauteur de 100% du prix de location m'est pro-
posée pour la location d'un broyeur (plafonnement à 100€, dans la limite d'une seule 
location par foyer et par an, et résidant sur le territoire du SYDED)

Retrouvez sur
www.syded87.org 

• les formulaires de demande d'aide financière pour l'acquisition ou la location de broyeurs

• les bons de commande composteur Renseignements au 05.55.12.12.87
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