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Des trésors verts dans ma commune 

4 communes s’engagent pour réduire  
et mieux gérer leurs végétaux  

 
Tontes de gazon, tailles de haies, feuilles mortes... sont souvent 
considérées comme des « déchets verts » mais ces végétaux sont 
en fait de vrais trésors pour le sol ! Des solutions existent pour les 
valoriser sur place, et ainsi éviter les allers-retours en déchèterie. 

 
  

 
 

A la suite d’un appel à candidature lancé par Préval Haut-Doubs, 4 communes ont rejoint le dispositif « Des 
trésors verts dans ma commune », pour mettre en place une gestion durable de leurs espaces verts, réduire la 
production de végétaux et mieux valoriser les "trésors verts". 
Ce programme engage les communes dans la gestion de leurs espaces verts mais propose également un 
programme complet d’animations aux habitants.  
 
L’enjeu est de considérer cette matière organique comme une ressource agronomique locale, et non plus 
comme de simples déchets. Les bénéfices de ces pratiques de réduction et de valorisation sont nombreux : 
- Économie de temps : moins de trajets en déchèterie, moins d’entretien quotidien de son jardin 
- Gains financiers : en les compostant, les biodéchets sont transformés en un engrais de qualité gratuit 
- Gain environnemental : un sol plus vivant, en meilleure santé, favorisant la biodiversité, des économies 

d’eau réalisées grâce au paillage par exemple. 
 
>> Les objectifs sont d'accompagner le territoire (communes, habitants...) vers une gestion autonome des 
végétaux, par un retour à la terre sur place des ressources, et de renforcer les pratiques déjà existantes dans les 
communes. 

Valorisés en broyat ou en compost, les déchets verts deviennent alors des trésors ! 
 

Un programme d'actions mené sur 3 ans  
 

 

4 communes du territoire de Préval sont engagées dans le dispositif : 
La Rivière-Drugeon, Morteau, Pierrefontaine-les-Varans et Pontarlier.  
 
Ce programme est piloté par Préval Haut-Doubs, en partenariat avec 
la Fredon, Terhao, avec le soutien de l’Ademe et la Région Bourgogne 
Franche-Comté. 

Différentes actions seront déployées : 
 Un accompagnement personnalisé de la commune 
 
Un audit des pratiques est en cours de réalisation (tontes, fauche, taille, paillage, désherbage / rythme, volume) 
pour proposer un plan d’actions adapté. Les 4 communes seront ensuite accompagnées techniquement pour 
mettre en place les changements (pratiquer la fauche tardive, valoriser les feuilles mortes, broyer les déchets 
de taille…). 
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 Une conférence 

 "Un jardin fertile, économe et facile !" 
 
Tontes de gazon, feuilles mortes et tailles de haies peuvent 
devenir de vrais trésors pour les jardins !  
Grâce à quelques astuces simples, découvrez pourquoi le 
paillage et le compost fait-maison rendront votre jardin plus 
sain et productif... facilement ! 
 
Mardi 11 octobre à 20h 
Morteau, salle de l'Escale (rue du stade) 
Entrée libre 
 
Mardi 15 novembre à 20h 
Pontarlier, salle Morand 
Entrée libre 
 
Dates à venir pour Pierrefontaine & La Rivière-Drugeon. 
Conférence animée par Stéphane Le Guen, formateur et animateur 
Biodéchets chez Terhao. 
 

 

 3 ateliers grand public  
 
Réussir son compost 
Morteau                        10 mai 2023 
Pierrefontaine              6 juin 2023 
Pontarlier                      7 juin 2023 
La Rivière-Drugeon      8 juin 2023 
 
Comment gérer les plantes invasives ? 
Morteau                        13 juin 2023 
Pontarlier                      15 juin 2023 
Pierrefontaine              20 juin 2023 
La Rivière-Drugeon      22 juin 2023 
 
Mon jardin zéro déchet 
Morteau                        20 sept. 2023 
Pontarlier                      4 octobre 2023 
Pierrefontaine              17 octobre 2023 
La Rivière-Drugeon      18 octobre 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces informations sont disponibles 
sur www.preval.fr 
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