Comment remplir les tableaux

COMMENT REMPLIR LES TABLEAUX ?
- Afin de mesurer les volumes, merci de vous munir d’un seau ou contenant de référence, dont vous nous indiquerez la contenance ici, en litres :
Contenants :

Seau à compost
(par exemple)

Panier de tondeuse
(par exemple)

Volume (L) :

8

20

Si le volume n’est pas indiqué sur le seau, vous pouvez le mesurer en le remplissant de liquide (eau de pluie par exemple) et en mesurant le nombre
de litres correspondant. Vous pouvez ensuite vous servir de ce contenant de référence pour mesurer les volumes de déchets verts produits.

- Lorsque vous remplissez les tableaux numériquement, merci de renseigner votre NOM (uniquement le nom, tout en majuscules, sans accent, sans
tiret, sans point), puis la date (format JJ/MM/AA). La semaine s'affichera automatiquement dans le tableau numérique.
Remplissez ensuite les divers feuillets selon les déchets verts du jour.

Tableau 1 :

Production de déchets verts

- Lorsque vous menez une action produisant des déchets verts dans votre jardin (par exemple tondre la pelouse), merci de mesurer le volume de tonte
produit et de le noter dans le tableau
Tableau 2 :

Utilisation de déchets verts

- Lorsque vous utilisez vos déchets verts dans votre jardin (par exemple pailler le sol ou épandre du compost), merci de mesurer le volume de
végétaux utilisé et de le noter dans le tableau.
Si vous avez des questions, contactez le CPIE au 02.43.03.79.62 ou par mail à l’adresse contact@cpie-mayenne.org
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Réponses attendues

RÉPONSES ATTENDUES
Tableau 1 : Production de déchets verts

Tableau 2 : Utilisation de déchets verts

Type de production :
Tonte, Taille de haie, Branches, Désherbage, Feuilles
mortes, Déchets de cuisine, Toilettes sèches, Restes de
cheminée, Litières d'animaux ou fumiers, Restes de
massifs ou potagers (tiges, fleurs, …), Autres déchets
biodégradables (préciser dans les remarques

Action :
Apport de compost, Broyage, Stockage / tas, Paillage, Apport
en déchetterie, Mulching, Brûlage (bûches), Apport aux
animaux (alimentation ou litière), Don ou échange, Autre action
(préciser dans les remarques)

Broyage :
Mulching, Broyage, Non

Matière végétale utilisée :
Compost, Tonte, Broyat végétal, Paille, Foin, Restes de
désherbage, Feuilles mortes, Déchets de cuisine, Restes de
cheminée, Litières d'animaux ou fumiers, Restes de massifs ou
potagers (tiges, fleurs, …), Autres matières biodégradables
(préciser dans les remarques)

Destination :
Compostage, Stockage / tas, Paillage, Déchetterie,
Mulching, Brûlage (bûches), Animaux (alimentation ou
litière,) Don ou échange, Autre utilisation (préciser dans les
remarques)

Broyage :
Mulching, Broyage, Non

Destination :
Potager, Composteur, Stockage / tas, Massifs, Pelouse,
Plantes en pot, Pied d’arbre, Pied de haie, Pied d’arbuste,
Pelouse, Cheminée, Autre (préciser dans les remarques)

Page 2

Production de déchets verts

PRODUCTION DE DÉCHETS VERTS
NOM
participant·e

Date

Semaine

Type de production

Volume
(L)
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Broyage

Destination

Remarque complémentaire

Utilisation de déchets verts

UTILISATION DE DÉCHETS VERTS
NOM
participant·e

Date

Semaine

Action

Matière végétale
utilisée
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Volume
(L)

Broyage

Destination

Remarque
complémentaire

