
Le terreaude feuilles

Mon jardin  zéro  gaspi
Jardiner mieux
en jetant moins

La dégradation des feuilles par les organismes décomposeurs (champignons, bactéries 
et insectes du sol) produit un terreau riche et fertile : le “terreau de feuilles”.  
Ramassez celles du jardin pour produire votre compost de feuilles.

LES SUPER-POUVOIRS DU TERREAU DE FEUILLES

IL EST GRATUIT.

Vous avez la satisfaction de PRODUIRE UN TERREAU À HAUTE VALEUR AJOUTÉE 
pour le jardin.

Vous évitez les allers-retours à la Végé’tri, vous faites ainsi des ÉCONOMIES 
D’ESSENCE ET GAGNEZ DU TEMPS !

Vous disposez d’une réserve de feuilles pour ÉQUILIBRER VOTRE COMPOST.

COMMENT FAIRE SON TERREAU DE FEUILLES ?

FAITES UN TAS D’1 MÈTRE MAXIMUM. Si vous avez du grillage, le stockage en silo évite 
que les feuilles ne s’envolent ou soient éparpillées par les oiseaux. 

BRASSEZ 2 FOIS PAR MOIS.

ARROSEZ LE TAS DE TEMPS EN TEMPS, laissez la pluie tomber sur le tas.

APRÈS 12 MOIS, du terreau s’est formé en dessous du tas de feuille.
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COMMENT S’UTLISE LE TERREAU DE FEUILLES ?

· Il s’utilise pur pour faire vos semis.
· Il s’utilise pur en surface pour nourrir le sol, et sera assimilé 
  progressivement. 
· Pour les rempotages, le terreau de feuilles peut être mélangé 
  par moitié avec un compost traditionnel (réalisé à partir 
  de déchets de cuisine et de jardin).

COMMENT FAIRE AVEC LES FEUILLES LES PLUS CORIACES ?

Pour accélérer la décomposition des feuilles les plus coriaces, il est préférable de les broyer 
à la tondeuse.

ET LES FEUILLES DITES TOXIQUES ?

Toutes les feuilles sont utiles pour confectionner son terreau de feuilles. 
Sous l’action des micro-organismes décomposeurs, le terreau de feuilles 
ne sera pas toxique. Vous pouvez passer les plus coriaces à la tondeuse 
avant de monter le tas.

ASTUCE

Vous pouvez mettre un peu de tonte dans votre tas de feuilles.

L’azote contenu dans la tonte du gazon active la transformation 
des feuilles en terreau. Veillez juste à ne pas mettre le gazon 
en trop grande quantité d’un coup.
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Le brûlage des végétaux est interdit pour préserver la qualité de l’air que nous respirons tous.
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