
 déchets verts
2022

COLLECTE DES



• 2

ÉDITO
DU
MAIRE
Chères Pessacaises, Chers Pessacais,

Je suis heureux de vous envoyer le nouveau 
livret contenant le détail d’organisation 
de la collecte des déchets verts. Comme 
nous nous y étions engagés, nous avons 
ajouté en 2021, deux mois de collectes 
supplémentaires de ramassage : les mois de 
février et juillet. Cette année, pour 2022, 
vous nous avez sollicité afin d’élargir une 
fois encore ce dispositif dès le mois de 
janvier, ce que nous avons mis en place.

En 2021, vous avez été près de 10 000 
foyers pessacais à utiliser ce service chaque 
mois, pour pas moins de 1 500 tonnes de 
déchets verts qui ont été ainsi collectées et 
recyclées.

Pour 2022, en complément, surtout n’hésitez 
pas à vous lancer dans le compostage des 
déchets verts, une pratique aussi très utile 
pour votre jardin !

Franck RAYNAL 
Maire de Pessac

M  La collecte des déchets verts s’effectue
gratuitement en porte à porte pour les 
Pessacais résidant en habitat avec jardin. 
Bordeaux Métropole assure la prestation pour 
le compte de la Ville de Pessac. 
 
M  La collecte s’effectue sur 2 périodes
annuelles : de janvier à juillet inclus et de 
septembre à décembre inclus. La collecte est 
réalisée une fois par mois, selon le calendrier 
annuel prédéfini.

M   Règlement de collecte
  
Sortir le bac la veille de la collecte et le 
présenter au même endroit que pour la 
collecte des ordures ménagères.

Tout manquement à ces consignes entraînera 
un refus de collecte qui vous sera notifié le 
jour-même.

 Le bac devra être rentré dès la collecte 
effectuée. Le bac déposé après la collecte ne 
sera pas vidé.

M   Incidents de collecte

En cas d’incident de collecte, la zone sera 
rattrapée soit le lendemain, soit le vendredi 
qui suit. Les informations seront disponibles 
au standard dédié de la mairie. 

Si le jour de la collecte la rue du riverain est 
barrée ou inaccessible à la benne poids-lourd, 
le bac devra être présenté sur une rue annexe 
à proximité, dans la même zone de collecte.

En cas de travaux, le bac devra être présenté 
en bout de rue.

L’ESSENTIEL
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Ce que 
JE PEUX 
faire collecter
Les déchets verts sont les résidus d’origine végétale issus 
des activités de jardinage et d’entretien des espaces 
verts des particuliers : tonte de pelouse, feuilles, déchets 
floraux et branchages.

Le poids maximum d’un bac ne devra pas excéder 70 kg. Les 
branchages seront entreposés dans le bac sans dépasser.
Le non respect des prescriptions entraînera un refus de 
collecte tant que le bac n’est pas présenté de manière 
conforme et sera notifié.

Les déchets refusés et non pris en charge dans le cadre de la collecte 
des déchets verts sont :

Les troncs ou souches
Aucune prise en charge sur Bordeaux Métropole y compris dans 
les déchetteries*.

Les morceaux de bois autres que branchages, cendres, 
pots de fleurs, pierres, cailloux, terre, gravats, outils de 
jardinage 
À déposer à la déchetterie* ou dans le bac gris des ordures 
résiduelles selon la taille des déchets.

Tous contenants en plastique ou autres matériaux…
À déposer à la déchetterie* ou dans le bac gris des ordures 
résiduelles sauf les emballages recyclables et de types ménagers 
à déposer dans le bac vert.

Les déchets verts issus des activités professionnelles 
sont exclus du dispositif de collecte, ainsi que ceux des 
professionnels intervenant chez les habitants. 

Ce que 
JE NE PEUX PAS 
faire collecter

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

INSCRIPTION POUR LA LIVRAISON 
DU BAC À DÉCHETS VERTS

Soit en appelant le N° Vert 0800 802 422 (service et 
appel gratuits de 9h à 18h), soit sur Internet 24h/24 
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

POSSIBILITÉ DE S’ÉQUIPER 
D’UN DEUXIÈME BAC PAYANT
Soit en appelant le N° Vert 0800 802 422  
soit sur Internet 
http://www.quadria.eu/pessac-dechets-verts/

Les déchets verts devront être exclusivement 
entreposés dans le bac roulant mis à disposition 
gratuitement par la Ville de Pessac et le bac payant 
éventuellemment.
Ils sont munis d’un autocollant identifiant, par 
adresse, le bénéficiaire de la collecte. En cas de 
vol, déposer plainte et informer le service de la 
collecte des déchets verts au 05 57 93 65 59  
ou dechets.verts@mairie-pessac.fr

LE NETTOYAGE DU BAC 
doit être réalisé par les bénéficiaires de la collecte 
eux-mêmes.

QUE DEVIENNENT 
LES DÉCHETS VERTS COLLECTÉS ?

Seuls ces déchets verts collectés 
pourront être valorisés en 
compost (engrais naturel) dans la 
filière de recyclage par Bordeaux 
Métropole.

LE COMPOSTAGE PEUT AUSSI ÊTRE 
FAIT À LA MAISON.
Tous les conseils pour réussir son compost page 38.
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• ARAGO (avenue)
• AZAM (avenue)
• BALZAC (place Honoré de)
• BITALY (place)
• BOSQUET (rue du)
• BOSSUET (rue)
• BOUCHON (rue)

 BOUGNARD (avenue)
du n°1 au n°27 et du n°2 au n°36
• BRÉMONTIER (avenue)
• BRIAND (avenue Aristide)
• BYRON (rue)
• CALMON (rue Armand) 
• CAMPONAC (rue de)

 CANÉJAN (avenue de)
du n°2 au n°70 et du n°1 au n°53
• CARDINAL (avenue du)
• CARDINAL (place du)
• CÉSAIRE (allée Aimé)
• CHANAY (allée Jeanne)
• CHARMILLES (avenue des)
• CHÂTEAUBRIAND (rue)
• CHAUMET (avenue Roger)
• CHENEVIÈRE (rue de)
• FON DE PESSAC (rue de la)
• GOURAUD (rue du Général)
• HIRONDELLES (rue des)
• JOUVET (rue Louis)
• KRUGER (rue)
• LACS (avenue des)
• LADONNE (boulevard de)
• LAMARTINE (cours)

• LUC (rue du)
• MERCKES (place Marcel)
• MITTERRAND (rue Danielle)
• MONLUN (rue Fernand)
• MONTAIGNE (avenue)
• MONTESQUIEU (avenue)
• MUSSET (rue Alfred de)
• PARC (allée du)
• PARC DES SPORTS (avenue du)
• PASCAL (rue Blaise)
• PHILIPE (rue Gérard)
• POINCARÉ (avenue raymond)
• POMPIDOU (rue Georges)
• PROUHET (rue de l’Amiral)
• PYRÉNÉES (allée des)
• RAIMU (avenue)
• RAZON (rue)
• RÉJANE (allée Denis)
• RENAN (rue Ersnest) 
• ROSIÈRES (rue des)
• ROUSSEAU (rue Jean-Jacques)

 SAIGE (avenue de)
du n°1 au n°19 et du n°2 au n°32
• SAINT-MARTIN (boulevard)
• SAINT-ORENS (allée Claude)
• SARDINE (place de)
• SEMPRÙN (allée Jorges)
• TOURTERELLES (rue des)
• VAYSSETTES (rue Robert)
• VIOLETTES (avenue des)
• WIEHN (avenue Pierre) 

ZONE 1

Mardi 4 janvier 2022

Mardi 1er février 2022

Mardi 1er mars 2022

Mardi 29 mars 2022

Mardi 3 mai 2022

Mardi 31 mai 2022 

Mardi 28 juin 2022

Mardi 30 août 2022

Mardi 27 septembre 2022

Mardi 25 octobre 2022

Mardi 29 novembre 2022

Calendrier
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• APOLLINAIRE (rue Guillaume)
• AUGER (esplanade Pierre)
• BONHEUR (rue Rosa)
• CAUSSEROUGE (rue)

 COHÉ (avenue Roger)
du n°1 au n°39 et du n°2 au n°46
• COPPÉE (avenue François)
• COUYLAS (rue Ferdinand)
• CURIE (rue Pierre)
• DE GAULLE (esplanade Charles)
• DANGLADE (av. André) 
• DIGNAC (rue)
•  DROITS DE L’HOMME ET 

DU CITOYEN (place des)
• DUCOURT (rue Adrien)
• DULOUT (av. Eugène et Marc)
• FAUST (rue)
• FORESTIER (rue)
• GAMBETTA (rue)
• GOULINAT (place)
• GOYA (rue)
• GRANGENEUVE (rue Edmond)
• JAUBERT (avenue Alexandre)

 JAURÈS (avenue Jean)
du n°1 au n°83 Bis et du n°2 au n°110
• LAROUILLAT (rue)
• LAUGAA (avenue Louis)
• LEMOINE (rue Herman)
• LIBERTÉ (place de la)
• MANDELA (rue Nelson)
• MARCEL (rue Etienne)
• MARGUERITES (rue des)

• MONNET (rue Jean)
• MONTAGNE (avenue Paul)
• NANCEL PÉNARD (av. du Docteur)
• PAIX (rue de la)
• PAPE CLÉMENT (avenue du)

 PASTEUR (avenue)
du n°1 au n°85 et du n°2 au n°110 Bis

 PIN VERT (rue du)
du n°1 au n°15 et du n°2 au n°12
• POILUS (rue des)
• POMMEZ (allée François)

 PONT DE CHIQUET (rue du)
Présentation des bacs 
avenue JEAN JAURÈS
du n°2 au n°8 et du n°1 au n°13
• POUJEAU (avenue du)
• PUJOL (rue André)
• PROFOND (rue)
• RÉPUBLIQUE (place de la Ve)
• ROLLAND (rue Romain)
• SABRAZÈS (rue du Professeur)

 SAINT-JACQUES (passage)
Présentation des bacs 
rue SAINT-JACQUES
SAINT-JACQUES (rue)
SAINT-YVES (rue)
TILLION (place Germaine)
TRENDEL (rue Georges)
TRISTAN (allée Flora)

ZONE 2

Lundi 3 janvier 2022

Lundi 31 janvier 2022

Lundi 28 février 2022

Lundi 28 mars 2022

Lundi 2 mai 2022

Lundi 30 mai 2022 

Lundi 27 juin 2022

Lundi 29 août 2022

Lundi 26 septembre 2022

Lundi 24 octobre 2022

Lundi 28 novembre 2022

Calendrier
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• ADER (rue Clément)
• ARTIGUEMALE (rue d’)
• AVENIR (rue de l’)

 BAS-BRION (rue du)
du n°1 au n°13
• BERLIQUET (rue de)
• BETHMANN (rue de)
• BIZET (rue Georges)
• CARLES (rue de)
• CASSÉ (place Armand)
• CERDAN (rue Marcel)
• CHÂTEAU D’EAU (rue du)

 CORDIER (avenue Jean)
du n°36 au n°168 bis  
et du n°39 bis au n°195
• CHÊNE VERT (rue du)
• DEBUSSY (rue Claude)
• DOUMER (rue Paul)
• ENTENTE (rue de l’)
• FAURÉ (rue Gabriel)
• FRATERNELLE (avenue de la)
• FRATERNITÉ (rue de la)
• GALLIENI (rue)
• GARNIER (rue Francis)
• GAUBERT (rue Julia)
• GILLES (rue André)
• GOUNOD (rue Charles)
• HAUT-BRION (avenue du)

• HAUT-BRION (impasse du)
• HAUT-BRION (rue du)

 JAURES (avenue Jean)
du n°93 au n°155 et du n°118 au n°194
• LALO (place Edouard)
• MASSENET (rue)
• MELLER (rue Daniel)
• MOLIERE (rue)
• MONNOT (rue Victor)
• MOZART (avenue)
• NUNGESSER (rue)
• PARC HAUT-BRION (rue du)
• PASTEUR (rue Louis)
• PEUGUE (rue du)
• PLANTE (rue Francis)
• PRÉVOYANTS (rue des)
• ROSSINI (rue)
• RUINIER (place Jean)
• SAINT-SAËNS (place Camille)
• STAND (rue du)
• TESTAUD (rue)
• TUNIS (rue de)
• VAILLANT (rue Edouard)
• VERTHAMON (rue de)
• WILLIAM (rue)
• ZOLA (rue Emile)

ZONE 3

Calendrier
Mercredi 5 janvier 2022

Mercredi 2 février 2022

Mercredi 2 mars 2022

Mercredi 30 mars 2022

Mercredi 4 mai 2021

Mercredi 1er juin 2022

Mercredi 29 juin 2022

Mercredi 31 août 2022

Mercredi 28 septembre 2022

Mercredi 26 octobre 2022

Mercredi 30 novembre 2022
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• 11 NOVEMBRE (rue du)
• 19 MARS 1962 (rue du)
• BARAILLOT (avenue de)
• BELLEGRAVE (allée)
• BLUM (avenue Léon)
• BROSSOLETTE (avenue Pierre)
• CABERNET (rue du)
• CHÂTEAU (rue du)

 COHÉ (avenue Roger)
du n°41 au n°95 et du n°48 au n°78

 CORDIER (avenue Jean)
du n°1 au n°39 et du n°2 au n°34
• CROIX DE NOÈS (rue de la)
• DANDICOL (rue Eugène)
• DOMECQ (avenue Hector)
• DRUON (rue Maurice)
• ERABLES (avenue des)
• EUSTACHE (rue André)
• FAYE (avenue Maurice)
• FONCK (av. du Colonel René)
• GAÎTÉ (rue de la)
• GAMAY (allée)
• GUIZOT (rue)
• HAUT-BRANA (rue du)
• ÎLE VERTE (allée de l’)
• JACQUI (av.du Colonel Robert)
• JONQUILLES (place des)

• LABAN (rue Pierre)
• LEROY (rue Felix)
• LORIOT LAVAL (allée)
• LYCÉE (rue du)
• MAFFRE (impasse)
• MARCADE (av. du Docteur Roger)
• MENDES FRANCE (mail Pierre)
• MERLOT (rue du)
• MICHELET (rue)
• MILLERAND (rue Alexandre)
• MILLET (rue)
• ORIENT (allée de l’)
• PAILLOU (rue Nelson)
• PAINLEVÉ (rue Paul)

 PIN VERT (rue du)
du n°14 au n°22 et du n°17 au n°25
• PLATEAU DE NOÈS (rue du)
• PRIMEVÈRES (allée des)
• RAMBAUD (rue Pierre)
• REINHART (allée Yvonne)
• SEMBAT (allée Marcel)
• TERTRE DES VIGNES (allée du)
• TRÉBOSC (allée Auguste)
• VALLON (avenue du)
• VENDANGES (rue des)
• VIGNEAU (allée Léopold)
• VIVIER (rue du)

ZONE 4 

Calendrier
Jeudi 6 janvier 2022 

Jeudi 3 février 2022

Jeudi 3 mars 2022

Jeudi 31 mars 2022

Jeudi 5 mai 2022

Jeudi 2 juin 2022

Jeudi 30 juin 2022

Jeudi 1er septembre 2022

Jeudi 29 septembre 2022

Jeudi 27 octobre 2022

Jeudi 1er décembre 2022
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• ANTILLES (esplanade des)
• ARTS (avenue des)
• AUBRAC (rue Lucie)
• AUSONE (allée)
• BABIN (avenue Jean)
• BARBUSSE (allée Henri)
• BARDANAC (avenue de)
• BEAUDELAIRE (allée Charles)
• BOETIE (alée de la)

 BOUGNARD (avenue)
du n°29 au n°89 et du n°40 au n°92
• BRUS (allée du Doyen Georges)
• CERVANTES (allée Miguel de)
• CHÉNIER (rue André)
• COLLEGNO (avenue de)
• COMPOSTELLE (rue de)
• COUBERTIN (allée Pierre)
• DAGUIN (allée Fernand)
• DAUDET (rue Alphonse)
• DEGAS (rue Edgar)
• DELACROIX (allée Eugène)
• DIDEROT (avenue Denis)
• DUGUIT (avenue Léon)
• ELUARD (rue Paul)
• ESCARPIT (rue Robert)
• FACULTÉS (avenue des)
• FÉRRÉ (rue Léo)
• FORÊT (allée de la)
• FORSYTHIAS (allée des)
•  FOURNIAL  

(av. et impasse du Dr Paul)
• FUCHSIAS (rue des)
• GLYCINES (allée des)
• GUITTARD (rue)
• HERRIOT (rue Edouard)
• HORLOGE (rue de l’)
• HORTENSIAS (rue des)

• HUGO (avenue Victor)
• JACQUETS (allée des)
• JUIN (avenue du Maréchal)
• JULLIAN (avenue Camille)
• KOENIG (rue du Général)
• LARTAUT (avenue Jean)
• LIBERATION (cours de la)
• LILAS (allée des)
• LOTI (rue Pierre)
• LYAUTEY (avenue du Maréchal)
• LYAUTEY (impasse du Maréchal)
• MAINE DE BIRAN (allée)
• MANET (allée Edouard)
• MIMOSAS (allée des)
• MISTRAL (rue Frédéric)
• MONTAIGNE (espanade Michel)
• PAILLÈRE (avenue de la)
• PASCAL (allée Paul)
• PAULIN DE NOLE (allée)
• PEY-BERLAND (avenue)
• PONTET (avenue du)
• PONTET LAMARTINE (rue)
• RAMÉE (rue de la)
• RELAIS (rue du)
• RENOIR (rue Auguste)
• RÉSÉDAS (rue des)
• ROSSIGNOL (rue du)

 SAIGE (av. de) 
du n°48 au n°100
• SAINT-HILAIRE (allée Geoffroy)
• SERPENT (rue du)
• SULLY PRUDHOMME (allée)
• TRIOLET (rue Elsa)
• TULIPES (allée des)
• VAN GOGH (rue Vincent)
• VERLAINE (allée Paul)
• VILLEMEJAN (avenue de)

ZONE 5 

Calendrier
Mercredi 12 janvier 2022
Mercredi 9 février 2022
Mercredi 9 mars 2022
Mercredi 6 avril 2022
Mercredi 11 mai 2022
Jeudi 9 juin 2022

Mercredi 6 juillet 2022 
Mercredi 7 septembre 2022
Mercredi 5 octobre 2022
Mercredi 9 novembre 2022
Mercredi 7 décembre 2022
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• ACIÉRIES (avenue des)
• ANTOUNE (rue Antonin)
• ANTOUNE (rue Ferdinand)
• ARCADES (rue des)
• ARNOZAN (rue Xavier)
• BASILIC (allée du)
• BERNARD (allée Claude)
• BONNETTE (rue de la)
• CANNELLE (allée de la)
• CASSIN (rue du Président René)
• CHALLIER (allée)
• CHÂTAIGNERAIE (avenue de la)
• CIBOULETTE (rue de la)
• CIGALES (allée des)
• CLEMENCEAU (rue Georges)
• CONDILLAC (rue)
• ECUREUILS (allée des)
• ESTRAGON (rue de l’)
• FLEMING (allée du Professeur)
• FOCH (rue du Maréchal)
• FORGE (avenue de la)
• FRUGÈS (rue Henry)
•  GAYANT  

(rue du Sous-Lieutenant M.-A.)
• GERBOISES (rue des)
• GRILLONS (allée des)
•  JACQUEMET  

(rue du Capitaine Félix)
• JEANNERET (allée)
• JENNER (allée du Professeur)
• LACORDAIRE (rue)
• LAENNEC (allée)
• LAFAYETTE (rue)
• LE CORBUSIER (rue)
• LIBELLULES (allée des)

•  LICHTWITZ  
(rue du Médecin-Colonel)

• MADRAN (avenue de)
• MARMOTTES (rue des)
• MARRONNIERS (rue des)
•  MASSART  

(rue du Capitaine Olivier)
• MENTHE (allée de la)
• METTE (place Jean)
• MONTEIL (place du)
• PAPE LÉON (rue du)
• PARMENTIER (rue)

 PASTEUR (avenue)
du n°87 au n°227 et du n°116 au n°260
• POISSONNIERS (rue des)
• RACINE (rue Jean)
• RAINETTES (rue des)
• REY (rue de l’Aspirant Jean)
• ROMARIN (place du)
• RONSARD (allée)
• ROUX (allée du Professeur)
• SAFRAN (rue du)
• SAINTE-MARIE (avenue)
• SARTHOULET (allée Joseph)
• SCHOELCHER (rue Victor)
•  TAYLOR (rue du Sous-Lieutenant  

Georges)
• THYM (allée)
• TROIS LAVOIRS (allée des)
• VERNE (rue Jules)
•  VIALAR GOUDOU  

(rue du Médecin-Colonel)
• VIGNES (allée des)
• VIVALDI (allée)
• VRINAT (allée)

ZONE 6 

Calendrier
Lundi 10 janvier 2022 
Lundi 7 février 2022
Lundi 7 mars 2022
Lundi 4 avril 2022
Lundi 9 mai 2022
Mardi 7 juin 2022

Lundi 4 juillet 2022 
Lundi 5 septembre 2022
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2021
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• ARC (avenue Jeanne d’)
• ARMOR (place de l’)
• AS (rue des)
• AZALÉES (allée des)
• BERGONIÉ (rue)
• BERLIOZ (rue Hector)
• BERTHELOT (rue)
• BOIS DE BERNIS (allée du)
• BUFFON (place Georges Louis)
• BRANLY (rue)
• CAMELLE (rue Calixte)
• CAMUS (allée Albert)
• CHARMES (allée des)
• CHARPENTIER (place Gustave)
•  CLAIRIÈRE DE LA FON DE  

MADRAN (allée de la)
• CLAUDEL (place)
• COLETTE (allée)
• COURTELINE (allée Georges)
• CRESSIONNIÈRES (rue des)
• DE CONDORCET (rue Antoine)
• DELAMBRE (allée Jean-Baptiste)
• DELIBES (rue Léo)
• DESCARTES (rue)
• DOLMEN (rue du)
• DON HELDER CAMARA (allée)
• ELLUL (rue Jacques)
• FABRE (rue Henri)
• FAUVEL (square Claude)
• FERME EXPÉRIMENTALE (rue de la)
• FON DE MADRAN (rue de la)
• GAY-LUSSAC (rue)
• GIDE (avenue Charles)
• GIONO (allée Jean)
• GRANIT (rue du)
• GRAVES (rue des)

 HELIOTROPES (rue des)
du n°1 au n°7
• JARNOLLE (place Pierre)

 KOCHIAS (allée des)
du n°1 au n°3
•  LAFFON DE LADEBAT  

(rue André Daniel)
• LAGRANGE (allée Léo)
• LAURENSON (rue Albert)
• LAVANDIÈRES (rue des)
• LAVOISIER (rue)
• LOUCHEUR (rue Louis)
• MARGAUX (rue de)
• MAURIAC (allée François)
• MÉCHAIN (allée Pierre)

 MÉDOC (allée du) PRÉSENTER 
LES BACS Rue de la FON DE MADRAN
• MENHIR (avenue du)
• MOULIN (rue du)
• NOÈS (avenue de)
• PALISSY (rue Bernard)
• PAPIN (rue Denis)
• PARÉ (rue Ambroise)

 PÉTUNIAS (rue des)
du n°1 au n°11
• PÉGUY (rue Charles)
• PONT DE L’ORIENT (avenue du)
• PRANARD (rue Charles)
• RAVEL (rue Maurice)
• RIBOT (rue Alexandre)
• RIMBAUD (rue Arthur)
• SAINT-EMILION (rue)
• SAINT-ESTÈPHE (rue de)
• SELLIER (place Henri)
• SENGHOR (allée Léopold Sédar)
• SIEGFRIED (rue Jules)
• VERNET (allée Carle)

ZONE 7 

Calendrier
Mardi 11 janvier 2022 
Mardi 8 février 2022
Mardi 8 mars 2022
Mardi 5 avril 2022
Mardi 10 mai 2022
Mercredi 8 juin 2022

Mardi 5 juillet 2022 
Mardi 6 septembre 2022
Mardi 4 octobre 2022
Mardi 8 novembre 2022
Mardi 6 décembre 2022
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• ARMAND (rue Louis)
• ARMISTICE (avenue de l’)

 BAS-BRION (rue du)
du n°12 au n°26 et du n°19 au n°41
• BELL (rue Graham)
• BENGALINE (rue)
• BOIVIN (avenue Raymond)
• BOURSEUL (rue Charles)
• BRAILLE (rue Louis)
• BRASSENS (allée Georges)
• BREL (allée Jacques)
• BRIVAZAC (avenue de)
• CANDAU (avenue de)
• CANDAU (impasse)
• CHAMBRELENT (place)
• CHARCOT (rue Jean)
• CHASSEURS (avenue des)
• CHÊNES (rue des)
• CHIQUET (avenue de)
• CHIQUET-BRION (rue)
• CORNEILLE (avenue Pierre)
• CYCLADES (allée des)
• DARD (rue Frédéric)
• DESBATS (avenue Marc)
• DEUX PONTS (avenue des)
• DUNANT (rue Henri)
• ÉCHOPPES (avenue des)
• ESCLANGON (rue du Professeur)
• FANNING-LAFONTAINE (avenue)
• FLAMBOYANTS (rue des)
• FONTAUDIN (avenue de)
• FOUGÈRES (avenue des)
• GENÈVE (avenue de)
• GRADIGNAN (avenue de)
• HIBISCUS (allée des)

• JASMIN (rue du)
•  L’HERMINIER  

(place du Commandant)
•  L’HERMINIER  

(rue du Commandant)
• MUGUET (place du)
• ORCHIDÉES (rue des)
• PAGNOL (avenue Marcel)
• PENSÉES (allée des)
• PEYBOUQUEY (rue de)
• PHÉNIX HAUT-BRION (avenue)
• PICOT (rue du Colonel)
• PIECHAUD (place du Professeur)

 PONT DE CHIQUET (rue du) 
Collecte en bout de rue Angle 
Avenue CANDAU
• ROND-POINT (avenue du)
• ROSES (avenue des)
•  ROSES DU HAUT-BRION  

(allée des)
• ROTONDE (place de la)
• ROZANOFF (rue du Colonel)
• SABLE (rue du)
• SANGNIER (rue Marc)
• SARGET (allée du Baron)
•  SCHWEITZER  

(av du Docteur Albert)
• SIMENON (allée Georges)
• SOURCE (avenue de la)
• VALENTIN (rue Léo)

ZONE 8 

Calendrier
Jeudi 13 janvier 2022 
Jeudi 10 février 2022
Jeudi 10 mars 202
Jeudi 7 avril 2022
Jeudi 12 mai 2022
Vendredi 10 juin 2022

Jeudi 7 juillet 2022 
Jeudi 8 septembre 202
Jeudi 6 octobre 2022
Jeudi 10 novembre 2022
Jeudi 8 décembre 2021
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• ACAJOUS (rue des)
• ANCIENS DE l’A.F.N. (rue des)
• ANDERSEN (rue Hans Christian)
• BOILEAU (rue)
• BOURGAILH (avenue du)
• CANADA (avenue du)
• CARTIER (rue Jacques)
• CÈDRES (rue des)
• CHAGALL (rue Marc)
• CHAMPLAIN (allée)
•  CHÂTEAU DU BOURGAILH  

(allée du)
• CHÂTEAU MONBALON (place du)
• CICÉRON (rue)
• DE GAULLE (place du Général)
• DE SOUSA MENDES (rue Aristides)
• DEFOE (rue Daniel)
• DÉMOSTHÈNE (allée)
• DICKENS (allée Charles)
• DIOGÈNE (allée)
• ESOPE (allée)
• FRÊNES (rue des)
• GIRAUDOUX (allée Jean)
• HIPPOCRATE (allée)
• HOMÈRE (rue)
• LA FONTAINE (allée Jean de)
• LA FONTAINE (rue Jean de)
• MÉRIMÉE (rue Prosper)

• MONTCALM (allée)
• MONTRÉAL (allée de)
• NOYERS (rue des)
• ORANGERS (allée des)
• ORMEAUX (rue des)

 PASTEUR (avenue)
du n°231 au n°269 et du n°270 au n°310
• PAUL-BONCOUR (rue Joseph)
• PÉNÉLOPE (allée)
• PÉRICLÈS (allée)
• PERRAULT (allée Charles)
• PICASSO (rue Pablo)
• POMMIES (rue du Général)
• PREMIÈRE ARMÉE (rue de la)
• QUÉBEC (allée du)
• ROSTAND (rue Edmond)
• SALLE (allée de la)
• SAND (allée George)
•  SCHUMAN (rue du Président 

Robert)
• SCOTT (rue Walter)
• SOCRATE (rue)
• THUYAS (rue des)
• TOLSTOÏ (allée Léon)
• VALÉRY (rue Paul)
• WELLS (rue Herbert-Georges)

ZONE 9 

Calendrier
Lundi 17 janvier 2022 
Lundi 14 février 2022
Lundi 14 mars 2022
Lundi 11 avril 2022
Lundi 16 mai 2022
Lundi 13 juin 2022

Lundi 18 juillet 2022 
Lundi 12 septembre 2022
Lundi 10 octobre 2022
Lundi 14 novembre 2022
Lundi 12 décembre 2022
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• 8 MAI 1945 (avenue du)
• AILES FRANÇAISES (allée des)
• AMPÈRE (rue André)
• ARMORIN (place François-Jean)
• AUBE (allée de l’)
• AURIOL (allée Jacqueline)
• AURORE (allée de l’) 
• BERNHARDT (rue Sarah)
• BLOIS (rue de)
• BOTREL (rue Théodore)
• CALIFORNIE (avenue de la)
• CARNOT (avenue)
• CASTAING (avenue Pierre)
• CAZALET (rue)
• CÉRÉSOLE (avenue Pierre)
• CHAMBORD (rue de)
• CHANTILLY (rue de)
• CHEVERNY (rue de)
• CODOS (allée)
• COUCHANT (allée du)
• CROIZAT (allée Ambroise)
• CURIE (place Marie)
• D’ANNUNZIO (avenue Gabriele)
• DULLIN (place Charles)
• ÉTÉ (rue de l’)
• ETOURNEAUX (rue des)
• FAISAINS (allée des)
• FAURE (rue Félix)
• FAVREAU (avenue Michel)
• GANDHI (avenue du Mahatma)
• GRIVES (allée des)
• HAUT-LIVRAC (boulevard du)
• HENNEBICQ (allée Fernand)
• HÉRONS (allée des)

•  JOLIOT-CURIE  
(rue Irène et Frédéric)

• JOURNADE (allée Edgar)
• KENNEDY (av. du Président J. F.)
• LALANDE (allée Joseph)
• LANGEAIS (rue de)
• LE POULAIN (rue Jean)
• LEVANT (allée du)
• LOCARNO (rue)
• LOS ANGELES (rue de)
• MONTEREY (rue)
• NEUVE (rue)
• ORÉGON (rue de l’)
• PALMIERS (rue des)
• PAONS (rue des)
• PARC D’ESPAGNE (allée du)
• PARC D’ESPAGNE (avenue du)
• PAYOT (allée René)
• PELLETIER DOISSY (allée)
• POITOU (avenue du)
• PONANT (allée du)
• POULBOT (allée Francisque)
• PRINTEMPS (place du)
• QUATRE SAISONS (rue des)
• QUATRE VENTS (allée des)
• RÉAUMUR (rue René)
• SAINT-EXUPÉRY (avenue)
• STADE (avenue du)
• TOURAINE (place de)
•  VAN DER MEERSCH 

(av. Maxence)
• VILLANOVA (rue Roger)
• VILLENEUVE (rue)

ZONE 10 

Calendrier
Mardi 18 janvier 2022 
Mardi 15 février 2022
Mardi 15 mars 2022
Mardi 12 avril 2022
Mardi 17 mai 2022
Mardi 14 juin 2022

Mardi 19 juillet 2022 
Mardi 13 septembre 2022
Mardi 11 octobre 2022
Mardi 15 novembre 2022
Mardi 13 décembre 2022
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ZONE 11 

Calendrier
ZONE 11 «A»

Jeudi 20 janvier 2022 
Jeudi 17 février 2022
Jeudi 17 mars 2022
Jeudi 14 avril 2022
Jeudi 19 mai 2022
Jeudi 16 juin 2022
Jeudi 21 juillet 2022 
Jeudi 15 septembre 2022
Jeudi 13 octobre 2022
Jeudi 17 novembre 2022
Jeudi 15 décembre 2022

ZONE 11 «B» 

Lundi 24 janvier 2022 
Lundi 21 février 2022
Lundi 21 mars 2022
Lundi 25 avril 2022
Vendredi 20 mai 2022
Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 22 juillet 2022 
Vendredi 16 septembre 2022
Lundi 17 octobre 2022
Lundi 21 novembre 2022
Lundi 19 décembre 2022

ZONE 11 «A»
• BACALAN (rue de)
• BEAUVOIR (rue Simone de)
• BOIRON (allée)
• COUSTEAU (rue Jacques-Yves)
• GUILLAUMAT (rue du Général)

 LECLERC (avenue du Général) 
dans son intégralité 
• LUCILDO (allée)
• MARNE (rue de la)
• MICHEL (rue Louise)
• MONOD (rue Théodore)
• MOULIN (avenue Jean)
• NOUAUX (avenue Marc)
• RADIO (allée)
• SOMME (rue de la)
• TABARLY (rue Éric)
• TOURNESOLS (allée des)
• VERDUN (rue de)

ZONE 11 «B»

 GRAVIÈRES (rue des) dans 
son intégralité
• ACACIAS (rue des)
• ANCIENNES ÉCOLES (rue des)
• AQUITAINE (rue d’)
• BASTIÉ (allée Maryse)
• BASTIÉ (rue Maryse)
• BÉARN (rue du)
• BONNAFON (place Jean)
• CHÂTENET (avenue du)
• CHÊNAIE (allée de la)
• FRANCE (rue Anatole)
• FRANCE (rue de)
• GASCOGNE (allée de)
• GUYENNE (rue de)

 HAUT-LÉVÊQUE (avenue du) 
du n°1 au n°27 et du n°2 au n°26
• HAUT-LÉVÊQUE (allée du)
• JOZEREAU (allée)
• MARIN LAMESLÉE (rue Edmond)
• MERMOZ (rue Jean)
• MEYRAUD (avenue Jean)
• MORIN (rue Léon)
• NAVARRE (place de)
• NORMANDIE-NIEMEN (allée)
• OSMIN (rue Léon)
• PÉRIGORD (rue du)
• SAINT-AIGNAN (avenue)
• SAINT-HUBERT (rue)

Compte tenu du nombre
important d’abonnés,
la zone 11 est scindée

en deux.
Vérifiez dans quelle partie
vous vous situez (A ou B).
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• APPELL (rue Paul Emile)
• ARCHIMEDE (avenue)
• ARSONNAL (rue d’)
• BART (avenue Jean)
• BECQUEREL (avenue Antoine)
• BELLEVUE (rue)
• CALMETTE ET GUÉRIN (rue)

 CANÉJAN (avenue de)
du n°79 bis au n°147 et du n°94 au 
n°138
• CANTERANNE (avenue de)
• CHAPPE (rue Claude)
• CHEVREUL (rue Eugène)
• CLAVÉ (allée Robert)
• CLAVÉ (avenue Robert)
• COCTEAU (place Jean)
• CONSTELLATION (rue de la)
• CRABETTE (allée de la)
• DAGORN (rue Robert et Jean)
• DASSAULT (rue Marcel)
• DE BROGLIE (avenue Louis)
• DE COULOMB (rue Charles)
• DE GERDE (allée Philadelphe)
• DE VINCI (avenue Leonard)
• DOMAINE DE BACALAN (rue du)
• EL CANO (rue Sebastien)
• EDISON (rue Thomas)
• EIFFEL (avenue Gustave)
• FLAUBERT (rue Gustave)
• FRANKLIN (rue Benjamin)
• GALILÉE (rue)
• GALIENNE (allée Alice-Héliodore)
• GARENNE (rue de la)

• GUTENBERG (rue)
• HERTZ (rue Gustave)

 HAUT-LÉVÊQUE (avenue du)
du n°90 au n°146
• JAMMES (rue Francis)
• LE CHATELIER (rue Henri)
• LANGEVIN (avenue Pierre)
• LATTERAL (chemin)
• LILET (rue Chanoine)
• LUMIERES (allée des)
• LUTHER KING (rue Martin)
• MAGELLAN (avenue de)
• MALLARMÉ (rue Stéphane)
• MARE (allée de la)
• MATISSE (allée Henri)
• MÉTROPOLE (rue de la)
• MONGE (rue Gaspard)
• NEWTON (allée)
• NOTRE-DAME DE LORETTE (rue)
• PAVILLONS (rue des)
• PERRIN (rue Jean)
• PINS (allée des)
• PRÉVERT (rue Jacques)
• RABELAIS (rue)
• ROCADE (allée de la)
• ROMAINE (voie)
• SABROSA (rue)
• SURCOUF (avenue)
• TRANSFORMATEUR (rue du)
• TUILERANNE (avenue de la)
• VICTORIA (allée)
• VOLTAIRE (rue)

ZONE 12 

Calendrier

Mercredi 12 janvier 2022 
Mercredi 9 février 2022 
Mercredi 9 mars 2022
Mercredi 6 avril 2022
Mercredi 11 mai 2022
Mardi 21 juin 2022

Lundi 25 juillet 2022
Lundi 19 septembre 2022
Mercredi 5 octobre 2022
Mercredi 9 novembre 2022
Mercredi 7 décembre 2022
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• ALBATROS (allée des)
• ARAGON (rue Louis)
• ARBOUSIERS (rue des)
• AUBÉPINES (rue des)
• BEUTRE (avenue de)
• BLIER (rue Bernard)
• BOUGAINVILLIERS (rue des)
• BOULEAUX (rue des)
• BRETON (allée André)
• BRUYÈRE (rue de La)
• CARMET (rue Jean)
• CATALPAS (allée des)
• CÈPES (allée des)
• CEZANNE (allée Paul)
• CHARPAK (allée Georges)
• CHOPIN (allée Frédéric)
• COPERNIC (allée Nicolas)
• COUBERTIN (avenue Pierre de)
• COUPERIN (rue François)
• DARWIN (allée charles)
• DROUX (allée Robert)
• ELITE (rue de l’)
• FAUVETTES (rue des)
• FLEURIE (allée)
• FUNÈS (allée Louis de)
• GABIN (allée Jean)
• IONESCO (rue Eugène)
• JONCHÈRE (rue de la)
• LAURIERS (allée des)
• LULLI (rue Jean-Baptiste)
• MAGNOLIAS (allée des)
• MAGONTY (avenue de)
• MAILLAN (allée Jacqueline)
• MERLE (rue du)
• MESSAGER (allée André)
• MIRANTE (rue de la)
• MONBALON (avenue de)
• MONET (allée)

• MONTAND (allée Yves)
• MORISOT (allée)
• MOULOUDJI (rue)
• PALISSANDRES (allée des)

 PÉRÈS (allée)
PRÉSENTER LES BACS RUE PÉRÈS
• PÉRÈS (rue) 
• PEUPLIERS (allée des)
• PIAF (allée Edith)
• PISSARO (allée)
• PLATANES (rue des)
• POIRET (rue Jean)
• PRÉ DE MAGONTY (allée du)

 PRINCESSE (rue de la)
du n°42 au n°120 et n°125
• QUENEAU (allée Raymond)
• RAMEAU (rue Jean-Philippe)
• ROUYÈRE (rue des Frères) 
• SCHNEIDER (rue Romy)
• SIGNAC (allée)
• SIGNORET (rue Simone)
• SISLEY (allée)
• STERNES (allée des)
• TAZIEFF (allée Haroun)
• TOULOUSE LAUTREC (place)
• TRANSVAAL (rue du)
• TREMBLES (rue des) 

 TRINQUET (allée du)
PRÉSENTER LES BACS AVENUE DE 
MONBALLON
• TROÈNES (allée des)
• VANEL (rue Charles)
• VENTURA (rue Lino)
• VILAR (Rue Jean)

ZONE 13 

Calendrier
Mardi 25 janvier 2022 
Mardi 22 février 2022
Mardi 22 mars 2022
Mardi 26 avril 2022
Lundi 23 mai 2022
Mercredi 22 juin 2022

Mardi 26 juillet 2022 
Mardi 20 septembre 2022
Mardi 18 octobre 2022
Mardi 22 novembre 2022
Mardi 20 décembre 2022
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• ALSACE (allée d’)
• ANJOU (allée d’)
• AQUITAINE (rue d’Aliénor d’)
• ARTOIS (rue d’)
• AUVERGNE (allée d’)
• BELFORT (rue de)
• BERGERONNETTES (allée des)
• BERRY (allée du)
• BOURGOGNE (allée de)
• BRETAGNE (avenue de)
• CANARIS (rue des)
• CHAMPAGNE (avenue de)
• CHARDONNERETS (allée des)
• COLIBRIS (rue des)
• COLOMB (allée Christophe)
• COLOMBES (rue des)
• COMTÉ (rue du)
• CORMORANS (allée des)
• CYGNES (allée des)
• DAUPHINÉ (avenue du)
• ENCLOS (allée de l’)
• FLAMANTS (allée des)
• FLANDRE (rue de)
• GORGES BLEUES (rue des)
• IBIS (rue des)

• ÎLE DE FRANCE (avenue de l’)
• LANGUEDOC (allée du)
• LORIOTS (allée des)
• LORRAINE (allée de)
• MARTINETS (rue des)
• MOINEAUX (allée des)
• MOUETTES (allée des)
• NORMANDIE (allée de)
• PARADISIERS (allée des)
• PÉLICANS (rue des)
• PICARDIE (allée de)
• PICS-VERTS (rue des)
• PINSONS (rue des)
• POUDRIÈRE (allée de la)
• PROVENCE (allée de)
• PROVINCES (avenue des)
• ROITELETS (allée des)
• ROUGES-GORGES (allée des)
• ROUSSILLON (allée du)
• SAINTONGE (allée de)
• SAVOIE (rue de)
• TOUCANS (rue des)
• VANNEAUX (rue des)
• VERDIERS (allée des)

ZONE 14 

Calendrier
Mercredi 19 janvier 2022 
Mercredi 16 février 2022
Mercredi 16 mars 2022
Mercredi 13 avril 2022
Mercredi 18 mai 2022
Mercredi 15 juin 2022

Mercredi 20 juillet 2022 
Mercredi 14 septembre 2022
Mercredi 12 octobre 2022
Mercredi 16 novembre 2022
Mercredi 14 décembre 2022
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• ABEILLES (allée des)
• ALLENDE (allée Salvador)
• BAHAMAS (allée des)
• BENGALIS (rue des)
• BOUGAINVILLE (rue de)
• BOURDONNAIS (allée le)
• BOUVREUILS (rue des)
• BRUYÈRES (allée des)
• CERFS (allée des)
• CHEVREUILS (allée des)
• COCCINELLES (allée des)
• COLS-VERTS (rue des)
• DAIMS (rue des)
• DANEMARK (rue du)
• DOMANIALES (avenue des)
• DUMONT D’URVILLE (allée)
• DUQUESNE (rue Abraham)
• EINSTEIN (rue Albert)
• EPERVIERS (allée des)
• ESPAGNE (rue d’)
• EUROPE (place de l’)
• FLORIDE (allée de)
• GENÊTS (allée des)
• GRÈCE (rue de)
• ÎLE AUX OISEAUX (allée de l’)
• ÎLES D’OR (allée des)
• ÎLES DU VENT (allée des)
• ÎLES MARQUISES (allée des)

• IRLANDE (rue d’)
• ITALIE (rue d’)
• LUXEMBOURG (rue du)
• LOUSIANE (allée des)
• NERUDA (allée Pablo)
• PALOMBES (avenue des)
• PAPILLONS (allée des)
• PASSERINES (allée des)
• PAYS-BAS (rue des)
• PERDRIX (rue des)
• PÉROUSE (allée de la)
• PETIT GAZINET (rue du)
• PORT AÉRIEN (avenue du)
• PORTUGAL (rue du)
• POUDRIÈRE (rue de la)

 PRINCESSE (rue de la)
du n°127 au n°215 et du n°170 au 
n°200
• RESISTANCE (place de la)
• RIBEREAU-GAYON (allée Jean)
• ROMAINVILLE (rue de)
• ROYAUME-UNI (rue du)
• SEYCHELLES (allée des)
• SOURCES DU PEUGUE (rue des)
• STRASBOURG (place de)
• SUFFREN (rue Pierre André)
• TARTIFUME (allée de)

ZONE 15

Calendrier
Jeudi 27 janvier 2022
Jeudi 24 février 2022
Jeudi 24 mars 2022
Jeudi 28 avril 2022
Mercredi 25 mai 2022
Vendredi 24 juin 2022

Jeudi 28 juillet 2022 
Jeudi 22 septembre 2022
Jeudi 20 octobre 2022
Jeudi 24 novembre 2022
Jeudi 22 décembre 2022
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• ARRESTIEUX (rue des)
• AVIGDOR (rue)
• BLAYAIS (allée du)
• BLAYAIS (rue du)
• BLEU (rue du)
• BLEUETS (rue des)
• BOIS DORMANT (place du)
• BOUTONS D’OR (allée les)
• BRUNET (rue)
• CAMÉLIAS (allée des)
• CENDRILLON (rue)
• CHAMPS (avenue des)
• CHAPERON ROUGE (Place du)
• CHARDONS (allée des)
• CHAT BOTTÉ (rue du)
• CHÈVREFEUILLES (allée des)
• COQUELICOTS (allée des)
• D’ORMESSON (rue Jean)
•  DE LATTRE DE TASSIGNY  

(avenue du Maréchal)
• DE ROMILLY (rue Jacqueline)
• FÉES (rue des)
• FOUGNET (rue)

• GOUDARD (rue)
• HESSEL (rue Stéphane)
• LESTICAIRE (rue de)
• LISERONS (allée des)
• MARIGNAN (allée de)
• MONSABERT (rue du Général de)
• MYOSOTIS (allée des)
• NAU (rue Nelson)
• PÂQUERETTES (allée des)
• PELLETIER (avenue Georges)
• PETIT BOIS (rue du)
• PETIT POUCET (rue du)
• PIN PARASOL (allée du)
• PINÈDE (allée de la)
• PRAIRIE (rue de la)
• PRÉS DE TOCTOUCAU (av. des)

 PRINCESSE (rue de la)
du n° 202 au n°254 et du n°215 au 
n°261
• SAINT-VINCENT DE PAUL (place) 
• TEMPS PASSÉ (avenue du)
• VOLUBILIS (allée des)
• YOURCENAR (rue Marguerite)

ZONE 16

Calendrier
Mercredi 26 janvier 2022 
Mercredi 23 février 2022
Mercredi 23 mars 2022
Mercredi 27 avril 2022
Mardi 24 mai 2022
Jeudi 23 juin 2022

Mercredi 27 juillet 2022 
Mercredi 21 septembre 2022
Mercredi 19 octobre 2022
Mercredi 23 novembre 2022
Mercredi 21 décembre 2022
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QU’EST CE QUE LE COMPOSTAGE ?
Il s’agit d’une fermentation naturelle des matières organiques en présence 
d’oxygène. Il permet de produire un amendement fertile et de valoriser une grande 
partie des déchets. 

QUELS DÉCHETS PEUVENT ÊTRE COMPOSTÉS ?
Il est important d’associer deux types de déchets : les déchets verts (riches en 
azote et en eau) et les déchets bruns (riches en carbone, plus secs).

➊ LES DÉCHETS VERTS
• épluchures
• fruits et légumes
• mauvaises herbes non grainées
• céréales
• champignons
• résidus de plantes d’intérieur

➋ LES DÉCHETS BRUNS
• marcs et filtres à café
• thé et sachets
• feuilles mortes
• serviettes en papier
• journaux non glacés
• carton
• mouchoirs papier, essuie tout
• coupe de haies broyées
• brindilles

QUELS SONT LES TYPES DE COMPOSTAGE ?
➊ LE COMPOSTAGE EN TAS 
Il est adapté aux grands jardins, il n’y 
a pas de limitation de volume et le 
brassage est simplifié. Cependant, 
du fait qu’il soit à ciel ouvert, il peut 
attirer les animaux et le processus 
est plus long.

➋ LE COMPOSTAGE EN BAC 
Il permet d’accélérer le processus de 
décomposition, de conserver l’humidité 
et de protéger des aléas climatiques. 
Néanmoins le brassage est plus difficile, 
le volume est limité et la surveillance 
doit être plus régulière.

COMMENT DÉMARRER ?
➊ LES ÉTAPES

• Déposer au fond des matières brunes grossières et humides.
• Réaliser des couches successives de déchets verts et bruns.
• Respecter les proportions 50% de déchets verts et 50% de déchets bruns.
•  Les déchets doivent être en petits morceaux pour que la décomposition soit plus rapide. 

➋ HUMIDITÉ ET BRASSAGE Le compost doit toujours être humide, En prenant une 
poignée au cœur du composteur, si quelques gouttes perlent entre vos doigts en serrant 
le poing, le taux d’humidité est bon. Le brassage doit être fait 2 fois par an. Un brassage 
plus régulier est possible en surface. Le brassage consiste à vider et mélanger les 
différentes couches et de remplir à nouveau le composteur.

COMMENT UTILISER LE COMPOST ?
UN BON COMPOST EST OBTENU EN MOYENNE AU BOUT DE 8 MOIS, les déchets ne sont 
plus identifiables, il est brun foncé. On décèle une odeur de sous-bois et sa structure 
est grumeleuse. Le compost s’utilise comme un paillage à étaler autour des plantes, 
arbres et arbustes. 
         Attention : malgré ces qualités nutritives, ne pas semer dans du compost.

Hiver

Le  
compostageLes conseils du jardinier 

sont à retrouver sur www.pessac.fr 
rubrique cadre de vie / environnement

LES ESPÈCES À POUSSE LENTE

➊ LES PLANTES À POUSSE LENTE (c’est à dire une pousse de 0 à 30 cm par an) produisent 
moins de déchets et nécessitent moins d’arrosage.  
Par ailleurs, leur besoin en eau est plus faible, elles résistent à la sécheresse, hébergent de 
nombreuses espèces et requièrent peu d’entretien.

Automne

Les plantes 
qui rendent 

service

LES PLANTES COUVRE-SOL
➊ ELLES ASSURENT une protection du sol, réduisant le 
risque de lessivage qui appauvrit le sol de ses éléments 
nutritifs.

ELLES PERMETTENT DE CONSERVER l’humidité du sol en 
réduisant l’évaporation.
De plus, ces plantes offrent une bonne résistance à la sécheresse et au gel. Elles servent 
également de refuge aux insectes.

➋ COMMENT LES UTILISER ? 
Ces plantes peuvent couvrir des espaces difficile d’accès, en pente ou non fréquentés.  
Elles conviennent également au pied de massifs, d’arbustes ou d’arbres.

le lierre la consoude le bugle rampant

➋ QUELLES ESPÈCES SÉLECTIONNER ? 
LES ARBUSTES
• le lilas

• le charme

• le cornouiller

• la viorne

• le noisetier

• l’arbousier

LES ARBRES
• le charme

• l’érable

• le poirier

• le pommier à fleurs ou à fruits

• le chêne vert

➌ QUELLES ESPÈCES SÉLECTIONNER ? 
Les espèces choisies doivent être 
adaptées à l’exposition :
• le géranium botanique (soleil) 
• le lierre sauvage ou horticole (soleil/
mi-ombre) 
• la consoude à grandes fleurs (ombre/
soleil)

• la petite pervenche (ombre)

• l’aspérule odorante (ombre)

• le bugle rampant (ombre)
➍ QUELQUES EXEMPLES D’ARBUSTES 
RAMPANTS : 
• le fusain rampant

• le cotoneaster rampant

• la bruyère calune

➎ COMMENT LES ENTRETENIR ? 
L’entretien se limite à une taille pour éventuellement contenir l’espace occupé par la plante. 

Ne pas hésiter à supprimer les branches mortes ou abîmées.

le lilas le noisetier
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Le gazon
Printemp
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➊ PRÉPARER LE SOL Retourner la terre, de façon manuelle pour une surface ne dépassant pas 
100 m2 ou avec un motoculteur pour les plus grandes. 
Éliminer le maximum de pierres, cailloux, souches et autres morceaux de bois afin de 
nettoyer au mieux la surface à semer.
Incorporer idéalement un amendement de type fumier et algues si le sol est pauvre et un 
engrais à diffusion lente afin de stimuler le développement racinaire. Niveler le sol afin de 
limiter au maximum les légères mottes de terre.

➋ SEMER LE GAZON Il est important de répartir les graines de manière très régulière, grâce à 
un épandeur automatique par exemple. Dans tous les cas, respecter les doses prescrites sur 
l’emballage et effectuer un semis croisé (une fois dans un sens, une fois dans l’autre).
Mettre plus de graines sur les bords du terrain.
Recouvrir les graines très légèrement avec le râteau en prenant soin de toujours effectuer le 
geste dans le même sens. Idéalement, recouvrir d’une fine pellicule de terreau.

➌ APRÈS LE SEMIS, TASSER ET ARROSER LE SOL Tasser avec un rouleau afin de lisser la terre 
et de mettre toutes les graines en contact avec le sol.

Arroser sitôt le semis effectué et ensuite régulièrement les jours suivants s’il ne pleut pas.

Quand la pelouse aura pris 4 à 5 cm, rouler éventuellement à nouveau pour raffermir les 
racines.

Tondre dès que les pousses atteignent 8 à 10 cm et rouler ensuite une dernière fois. 

CRÉER UN GAZON

➊ ÉLIMINER LES MOUSSES Appliquer un anti-mousse sur les zones concernées. 
Laisser agir 10 à 15 jours puis scarifier.

➋ SCARIFIER Pour éliminer les mousses, le feutrage et ameublir le sol.
Après une première tonte à ras, scarifier la pelouse sur terrain humide, ni détrempé  
ni trop sec. Procéder par passages croisés pour éviter toute zone non scarifiée.

Ramasser soigneusement la mousse et les déchets retirés. 
➌ TONDRE quand l’herbe dépasse 5 à 6 cm. Ne pas couper plus du tiers du brin.
Avec une tondeuse classique : ramasser l’herbe coupée pour éviter qu’elle n’asphyxie le 
gazon. Avec une mulcheuse : doubler la fréquence de tonte en période de forte pousse de la 
végétation.
Toutes les deux ou trois tontes, « redessiner » avec netteté les allées et bordures.

Veiller au bon affûtage de la lame pour une coupe nette sans arrachage.

➍ RESSEMER ET ROULER Sélectionner un gazon de regarnissage de qualité.
Répartir régulièrement les semences sur les zones dégarnies. Enfouir superficiellement la 
semence au râteau.
Passer le rouleau pour favoriser le contact entre les semences et la terre.

➎ FERTILISER Appliquer un engrais gazon adapté en fonction de la saison (à libération 
progressive pour obtenir un gazon vert, dense et résistant).
Arroser régulièrement pour que l’eau véhicule les nutriments. Respecter les doses et les 
périodes d’épandage préconisées sur les emballages.

➏ ARROSER de façon uniforme et sans formation de flaques, de 5 à 10 litres/m² (15 à 20 
minutes avec arroseur automatique). 
Procéder le soir pour limiter l’évaporation et le gaspillage. 

Préférer un arrosage copieux et espacé à un arrosage superficiel et fréquent.

➐ NETTOYER LA PELOUSE Retirer les branches cassées tombées sur le gazon.
Retracer le contour de la pelouse à l’aide d’un dresse-bordures.
       En automne, ramasser les feuilles mortes à l’aide d’un balai-éventail à dents rondes,
       d’une tondeuse ou d’un souffleur.

ENTRETENIR UN GAZON

Création  
de potagers  
en carrés

ÉTÉ

➊ DÉLIMITER AU SOL UN CARRÉ qui sera l’espace où prendra place le futur potager. 
Choisir un espace suffisamment exposé au soleil. 

Préparer le sol, bécher, évacuer les grosses pierres, supprimer les racines et mauvaises 
herbes.

➋ CHOISIR LES VÉGÉTAUX : sélectionner des essences adaptées au climat et à l’exposition 
de votre potager. 
➌ RÉALISER DES SILLONS au sol qui feront office de rangée pour y placer vos plants, chaque 
sillon correspond à une essence. 
Un apport en terre végétale ou terreau peut être réalisé en surface.

➍ CREUSER DANS LES SILLONS des trous afin d’y planter vos plants. 
Espacer vos plants en fonction de l’essence choisie.

➎ PLANTER LES PLANTS DE LÉGUMINEUSE en prenant soin de tasser légèrement.

Laisser un surplus de terre qui se tassera à l’arrosage.

➏ ARROSER COPIEUSEMENT les plantations pour plomber la terre. 

CARRÉS POTAGERS EN PLEINE TERRE

➊ POUR LA RÉALISATION DES BACS, privilégier un bois de type classe 4, résistant aux 
conditions extérieures. 

Il peut s’agir de pin traité ou de bois naturellement imputrescible tel que le chêne ou le 
châtaigner. 

➋ LES DIMENSIONS DU BAC sont libres néanmoins pour garder un espace de travail confortable 
un carré de 1m50 de côté est suffisant. La profondeur du bac doit être minimum de 30 cm. Les 
bacs peuvent être mis à hauteur d’homme. 
Placer des poteaux aux quatre coins.

➌ LAISSER UN ÉCART de 10 cm entre les planches au fond du bac, puis placer un géotextile 
qui tapissera le fond. 
Ne pas hésiter à le faire déborder sur les côtés intérieurs du bac. 
➍ TAPISSER LE FOND avec des cailloux de petit calibre sur 10 cm d’épaisseur afin de faciliter 
le drainage. 
➎ REMPLIR VOTRE BAC de terre végétale en laissant 5 cm entre le niveau de terre et le haut 
du bac. 
➏ CREUSER DANS LES SILLONS des trous afin d’y insérer vos plants. 
Espacer vos plants en fonction de l’essence choisie. 

➐ PLANTER LES PLANTS DE LÉGUMINEUSE en prenant soin de tasser très légèrement.

➑ ARROSER VOS PLANTATIONS. Rajouter de la terre si le tassement est trop important.

CARRÉS POTAGERS HORS SOL 
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HÔTEL DE VILLE
Place de la Ve République

Point info déchets verts
Lundi : 14h à 17h 
Mardi : 9h à 12h 
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h  
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h

05 57 93 65 59
dechets.verts@mairie-pessac.fr

À Pessac
• 2 chemin de la Princesse / 05 35 38 91 10
• rue Gutenberg / 05 57 92 60 81 

Vous pouvez accéder aux
17 centres de recyclage 
de la métropole
muni de votre macaron, 7j/7
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h 
(sauf mardis matins et jours fériés)

*Déchetteries 


