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CITOYENS, À VOS FEUILLES MORTES!
Baie-Comeau, le 20 octobre 2016. – L’automne étant à nos portes depuis quelques semaines, la Régie de
gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) suggère de donner une utilité aux feuilles qui
tapissent le sol. Plusieurs options s’offrent aux citoyens, dont le feuillicyclage, la pratique du compostage
domestique ou encore les apports volontaires à l’écocentre de Baie-Comeau.
Feuillicyclage 101
Le feuillicyclage consiste à déchiqueter les feuilles mortes afin de produire un engrais naturel et fertiliser le
sol. Utilisez une tondeuse-déchiqueteuse, sans le sac récupérateur et passez sur les feuilles sèches dès
qu'elles tombent. Recommencer fréquemment l’opération de manière à éviter une accumulation sur la
pelouse et ainsi favoriser leur décomposition.
Vous n’avez pas de tondeuse-déchiqueteuse? Il est possible de changer la lame. Informez-vous auprès des
quincailleries de la région. Sachez que la plupart des modèles modernes sont déjà vendus avec ce type de
lame.
Compost, platebandes ou jardin
Recouvrez vos platebandes et votre jardin avec les surplus de feuilles d'automne. Cette action les protège
du froid de l’hiver en agissant comme un isolant tout en apportant des éléments minéraux.
Riches en carbone, les feuilles peuvent également être déposées dans le composteur domestique
puisqu’excellentes pour équilibrer la production du compost. De ce fait, soyez prévenants et conservez-en
pour ajouter à votre composteur au printemps et à l’été.
Apport volontaire à l’écocentre
Il est également possible d’apporter les feuilles, dans des sacs, à l’écocentre de Baie-Comeau suivant les
heures d’ouverture. Ces dernières auront une deuxième vie grâce à la redistribution à La Coopérative Gaïa
qui les utilise comme fertilisant.
Enfin, rappelons que toute matière générée qui n’est pas prise en charge par la RGMRM engendre des
économies.
Citoyens, à vos feuilles mortes!
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