Pour un jardin

Zéro déchet
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Astuce recyclage de tritou

Les 10 astuces recyclage

Astuce recyclage de tritou
-Faire des pots de fleurs à partir de bouteilles en plastiqueSource : site Pinterest et Brudiy.com

Matériel :
-

1 bouteille en plastique (avec un fond en étoile)
De la peinture blanche
1 feutre noir et 1 feutre rose
Du terreau
1 plante
1 paire de ciseaux
1 pinceau

Etapes :
1.
2.
3.
4.

Découpez la bouteille en forme de chat, c’est-à-dire qu’il faut la couper
horizontalement en laissant deux petites oreilles en pointes
Peignez la bouteille (laissez sécher, appliquez deux couches si nécessaire)
Dessinez les motifs du chat (soit en vous inspirant du modèle soit en suivant vos
propres inspirations)
Plantez votre plante en ajoutant le terreau dans la bouteille
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Astuce recyclage de tritou
-Faire un bonhomme à partir de bouteilles en plastiqueSource : site Pinterest

Matériel :
-

1 bouteille en plastique (avec un fond en étoile et son bouchon)
De la peinture blanche
Des faux yeux
Du terreau
1 plante
1 paire de ciseaux
De la colle (super glue ou pistolet à colle)

Etapes :
1.
2.
3.

Découpez la bouteille en deux. (pour éviter tout risque de coupure avec les
rebords, il est conseillé d’utiliser un fer à repasser recouvert de papier sulfurisé
(papier cuisson) et de passer sur les rebords de la bouteille.
Collez le bouchon pour faire le nez ainsi que les faux yeux (vous pouvez réaliser
ces faux yeux à partir d’une plaquette de médicaments vide et nettoyée,
des perles noires et un morceau de feuille blanche)
Plantez votre plante en ajoutant le terreau dans la bouteille
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Astuce recyclage de tritou
-Faire un bonhomme en herbe à partir de vieux bas Source image : site yapasecole.fr et consoglobe.fr

Matériel :
-

1 bas (préalablement nettoyé)
Des faux yeux
Du terreau
Des graines de gazon
Des petits élastiques transparents
1 petit morceau de laine rouge ou du papier rouge
1 conserve de thon ou un pot de yaourt
De la colle (super glue ou pistolet à colle)
Du papier de couleur

Etapes :
1.
2.
3.

4.
5.

Remplissez le bas de graines de gazon puis mettez le terreau.
Réalisez le nez et les oreilles grâce aux petits élastiques. Puis refermez le bas en faisant
un nœud au bas (conservez le reste du bas)
Préparez le support. A l’aide des morceaux de papier de couleur et la colle, décorez
le pot de yaourt ou la conserve de thon. Mettez un fond d’eau et retournez le bas
pour le placer au-dessus
Collez les faux yeux et le morceau de laine ou de papier rouge pour faire une bouche.
Attendez, au bout de 7 jours vous pourrez commencer à coiffer votre bonhomme
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Astuce recyclage de tritou
-Faire une mangeoire à oiseaux à partir d’une bouteille en plastique Source image : site detentejardin.com

Matériel :
-

1 bouteille en plastique ou une brique carton
Des graines pour oiseaux
1 paire de ciseaux ou un cutteur
De la peinture, du ruban et/ ou des marqueurs pour la décoration
Une ficelle ou du raphia

Etapes :
6. Découpez la bouteille ou la brique en carton. N’oubliez pas de faire une aire d’atterrissage. Vous
pouvez protéger les rebords avec du ruban (type chatterton)
7. Customisez votre mangeoire
8. Remplissez la mangeoire avec des graines
9. Accrochez la mangeoire à une branche ou à un support extérieur grâce à la ficelle ou au raphia
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Astuce recyclage de tritou
-Faire un rideau décoratif à partir de bouteilles en plastiqueSource : site nafeusemagazine.com

Matériel :
-

Des bouteilles en plastique (avec un fond en étoile)
Du fil de pêche
1 paire de ciseaux
1 aiguille

Etapes :
1. Découpez les fonds de bouteille avec la paire de ciseaux
2. Accrochez les petites fleurs créées ensemble grâce à l’aiguille et au fil
de pêche
3. Décorez votre jardin à l’aide de cette élégant rideau
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Astuce recyclage de tritou
-Faire un jardin vertical à partir d’une palette en boisSource : site Ooreka

Matériel :
- 1 palette en bois (le site préconise des palettes EPAL car elles ont un
traitement thermique)
- 1 pied de biche ou un marteau
- 1 pince coupante
- Du feutre géotextile
- Une agrafeuse (pour bricolage)
- Du terreau
- Des plantes

Etapes :
1. Retirez les deux planches intermédiaires de chaque côté de la
palette à l’aide du marteau ou du pied de biche
2. Retirez les clous qui pourraient dépasser à l’aide de la pince
coupante
3. Reclouez les planches intermédiaires pour en faire des fonds
4. Accrochez le feutre géotextile à l’aide de l’agrafeuse
5. Plantez vos plantes dans les différentes alcoves ainsi créées en y
ajoutant du terreau
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Astuce recyclage de tritou
-Faire un jardin vertical à partir de bouteilles en plastiqueSource : site Ooreka

Matériel :
-

Des bouteilles en plastique
1 paire de ciseaux ou 1 cutteur
1 perceuse ou 1 tourne-vis cruciforme de petite taille ou alésoir conique
Du fil de fer et 2 tuteurs
De la peinture pour pvc adaptée pour l’extérieur
Du terreau
Des plantes

Etapes :
1.

Peindre la partie supérieure de la bouteille. La peinture va protéger
les racines du soleil
2. Découper le fond des bouteilles d’un diamètre suffisamment grand
pour pouvoir y introduire la bouteille suivante. Découper
également le fond de la première bouteille. Pour finir, découper
un rectangle de 10 x 5 cm au milieu de la bouteille
3. Percer les bouchons en 5 points afin que l’eau puisse descendre de
bouteille en bouteille. Percer également deux trous de part et d’autre de la
bouteille pour pouvoir la suspendre
4. Suspendre les bouteilles le long des tuteurs grâce au fil de fer et aux deux trous préalablement percés.
5. Planter les plantes dans les différentes alcoves en y ajoutant du terreau
6. Ne pas oublier de mettre un réceptacle pour récupérer l’eau de la dernière bouteille
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Astuce recyclage de tritou
-Faire une boule de graisse pour oiseaux à partir de sachets d’oignonsSource : site LPO et You Tube

Matériel : (pour 4 boules de graisse)
- 100 grs de mélange de graines
- 20 grs de cacahuètes (cassées en petits morceaux et non
salées)
- 20 grs de graines de tournesol
- 50 grs de chapelure de pain
- 140 grs de margarine végétale
- 1 sachet d’oignons vide
- Du fil de pèche

Etapes :
1.
2.
3.
4.

Mélangez l’ensemble des graines
Ajoutez en plusieurs fois la margarine végétale
Moulez la mixture ainsi obtenue pour faire des petites boules
Placez l’une des boules dans le sachet à oignons et gardez les autres au
réfrigérateur dans du film transparent.
5. Refermez et accrochez votre filet à oignons avec le fil de pêche
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Astuce recyclage de tritou
- Construire son composteur avec des palettes -

Matériel :
- 8 piquets en bois et
- 5 palettes en bois (hors EPAL et EUR)
- 1 marteau

Etapes :
1.
2.
3.
4.

Choisir un emplacement mi-ombre mi-soleil
Délimiter un carré d’environ 1,50 mètre
Placer les palettes verticalement et les maintenir avec deux piquets chacune
Positionner la dernière palette en tant que couvercle

Retrouvez les conseils concernant le compostage dans le « Guide pour jardiner zéro déchet » disponible sur notre
site internet dans l’onglet médiatèque
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Astuce recyclage de tritou
- Réaliser son mobilier à partir de palettes en bois Intérieur ou extérieur, brut ou peint, les exemples sont multiples
et il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses !!

Matériel :
-

Palettes en bois (hors EPAL et EUR)
1 marteau
1 scie à bois
Des clous ou des vis

Etapes :
1.
2.
3.
4.

Dessiner le plan du meuble. Pour cela vous pouvez vous inspirer sur internet
Déterminer les matériels supplémentaires nécessaires (roues, peinture etc.)
Réaliser le meuble
Profiter de votre création

Sources d’idées :
- http://www.deco.fr/photos/diaporama-30-meubles-palettes-d_2963
- http://www.montremoicomment.com/recup-relook/comment-fabriquer-des-meubles-enpalette.html
- http://sain-et-naturel.com/une-serie-de-149-creations-a-faire-a-partir-de-palettes.html
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Astuce recyclage de tritou

IPNS SIRTOM du Laonnois

tritou@sirtom-du-laonnois.com
www.sirtom-du-laonnois.com
Retrouvez-nous sur :

