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Du compost au jardin
La lettre d’actualité consacrée au compostage

LE COMPOSTAGE
Une manière efficace de
réduire ses déchets tout en
préparant un bon compost
pour son jardin et
son potager.

de REIMSMETROPOLE

Le printemps approche !!!!
Les dernières gelées sont passées ? Alors brassez votre tas de compost
pour le réactiver ! Idéalement, ajoutez quelques poignées de fumier,
il apportera des micro-organismes qui favoriseront la reprise.
Et ménagez votre composteur : ne lui mettez pas une quantité trop
importante de matières végétales dès la reprise du jardinage…
Constituez plutôt une réserve à proximité et alimentez-le régulièrement.
IL N’Y A PAS DE PROBLÈME, IL N’Y A QUE DES SOLUTIONS

Mon tas de compost est gorgé d’eau, que faire ?
C’est normal à la fin de l’hiver ! Il peut aussi avoir un aspect graisseux et compact.
Ajoutez-lui de la matière sèche : feuilles mortes, papiers/cartons,… À chaque apport
remuez le dessus. Autre astuce pour qu’il sèche : laissez entrouvert le couvercle !

AGENDA
FORMATIONS
COMPOSTAGE
gratuites et sur inscription :
> Niveau 1
Sa 11/04 // 9h-12h
Ve 24/04 // 15h30-18h30
Sa 25/04 // 9h-12h
> Niveau 2
Ve 10/04 // 15h30-18h30
Sa 11/04 // 14h-17h
Sa 25/04 // 14h-17h
Infos et inscriptions
au 03 26 02 90 90

DISTRIBUTION
DE COMPOST
Ve 27/03 sur invitation pour ceux
qui possèdent un composteur
fourni par Reims Métropole

Participez ! Envoyez-nous vos questions sur reims metropole.fr ou par mail sur
tri.info@reimsmetropole.fr

Que faire au jardin au printemps ?
N’attendez pas la chaleur pour épandre du compost au sol et autour
des plantations. Il rend la terre meuble et facile à travailler, stocke l’eau
et apporte de manière diffuse des nutriments essentiels. Sa couleur
noire permettra de réchauffer plus vite la terre.
Pour les jardins potagers : Incorporez le compost superficiellement
sur les 5 à 15 premiers centimètres du sol par binage. Les apports diffèrent selon les cultures :
• 2 litres/m² : ails, oignons, échalotes, pommes de terre,
• 4 litres/m² : haricots, carottes, endives,
• 5 à 8 litres/m² : tomates, poivrons, salades, poireaux, fraisiers,
courges, melons.
Pour les jardinières, les plantes d’intérieur, les fleurs et le rempotage :
• mélanger 1/3 de compost avec 2/3 de terre végétale ou 1/3 de compost, 1/3 de sable
et 1/3 de terre.

Sa 28/03 pour tous
Infos et inscriptions
au 03 26 02 90 90

SALON TENDANCE NATURE
au Parc des expositions
13/03 au 15/03

Le thé de compost : un engrais complet
Recette : trempez un sac de toile ou une vieille taie d’oreiller rempli de compost dans un
seau d’eau jusqu’à ce que le liquide soit de la couleur du “thé”.
Il est possible également de mélanger 1/3 de compost dans 2/3 d’eau.

SOIRÉES ET ATELIERS
« Jardinage Eau Naturel »
Reims Métropole et l’association
L’École des Jardiniers vous
proposent des soirées et ateliers
pratiques sur ce thème
à partir d’avril 2015 et jusqu’à
la fin de l’été.
C’est gratuit et convivial !
Renseignez-vous sur :
http://eau.reimsmetropole.fr

Utilisation comme engrais : arrosez vos plantes avec le mélange.

ET SI ON FAISAIT UN GESTE DE PLUS ?
40 kg par habitant, 8 000 tonnes pour l’agglo,
c’est le poids annuel des publicités papier !
Un volume qui représente aussi 4 millions de m3 d’eau
pour les fabriquer ! Pour éviter ce gaspillage, apposez
sur votre boîte aux lettres l’autocollant Stop Pub
que vous trouverez en mairie ou au 7 rue Robert Fulton
à Reims. Et abonnez-vous en ligne aux newsletters
de vos magasins préférés !
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