Le Mot vert du mois – « Déjà l’automne »  Septembre 2016
Bonjour à tous,
La belle saison de l’automne est à nos portes et bien qu’il reste du temps afin de
profiter des feuilles dans les arbres, l’inévitable se produira, elles tomberont et
couvriront votre terrain. Avezvous réfléchi à votre stratégie cette année? Pour
vous aider, je vous présente les meilleurs choix qui s’offrent à vous :
1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain
C’est la solution écologique, économique et efficiente. Laissez la nature
accomplir ce qu’elle fait depuis toujours en permettant aux nutriments contenus
dans les feuilles de retourner à la terre et de nourrir l’arbre au printemps. Si
vous avez beaucoup de feuilles, déchiquetez les avec la tondeuse afin d’éviter
qu’elles n’étouffent votre gazon. Les feuilles mortes peuvent aussi servir de
protections sur votre jardin et vos platesbandes!
2 – L’écocentre ou la cueillette municipale
Parfois la quantité de feuilles est trop grande et s’en départir devient nécessaire.
Votre écocentre accueillera volontiers ces feuilles dès le mois d’octobre.
Autrement, informezvous auprès de votre municipalité si le service de collecte
porteàporte est offert.
3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique
Si vous avez un composteur domestique à la maison, le stockage des feuilles
d’automne vous permettra d’avoir une réserve de matières brunes pour l’année.
N’oubliezpas de faire des trous dans vos sacs pour permettre la respiration!
Pour plus d’information, visitez le site web www.mrcmatapedia.qc.ca section
Matières Résiduelles. Un petit rappel en cas de doute sur votre bac brun, visitez
le www.collectequicarbure.com ou téléphonez au 18888565552.
Écosite de La Matapédia : www.ecositedelamatapedia.ca, 4186294224
J’aimerais profitez de l’occasion pour féliciter Mme Amélie Robillard et son
initiative visant la collecte des sièges d’auto pour enfant à la Ressourcerie de La
Matapédia et l’Écocentre de La Mitis. En 6 mois, c’est 120 sièges qui ont évité
l’enfouissement!
D’ici le prochain Mot vert, portezvous bien et profitez de la fin de l’été!
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