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La lettre d’actualité consacrée au compostage
de REIMSMETROPOLE

LE COMPOSTAGE

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

Comment savoir si votre compost est mûr ?
Vous avez démarré votre composteur il y a déjà quelques mois maintenant, il est peut-être
temps de le récolter.
Afin de savoir si votre compost est mûr, il faut vérifier qu’il a un
aspect homogène, une structure finement grumeleuse, une couleur
brun foncé, et qu’il dégage une agréable odeur de sous-bois.

Et si
on faisait
un geste
de plus ?
Au restaurant, vous n’avez plus faim
alors que votre assiette est encore
bien remplie ?
Osez demander le Gourmet bag !
Le 16 octobre 2016, à l’occasion de la
journée de lutte contre le gaspillage
alimentaire, le Gourmet bag sera
proposé dans plusieurs restaurants
testeurs de l’opération. Il vous
permettra d’emporter vos restes de
repas et de les finir tranquillement
chez vous.
Ce projet est mené en partenariat
avec l’association Restponsable. Il
s’agira de la première phase de test
de la boîte à restes, en espérant
qu’elle remporte un beau succès pour
l’étendre à tous les restaurateurs
volontaires.

Un test de maturité facile à réaliser : remplir une soucoupe avec
du compost mûr tamisé et y semer du cresson. Après 2 ou3 jours
la plupart des graines doivent avoir germé. Si une semaine plus
tard des feuilles bien vertes et des racines se sont développées,
le compost est mûr, vous pourrez l’utiliser au printemps. Si
les semences ne germent pas, le compost n’est pas
encore mûr. Vous pouvez alors l’utiliser directement
dans le jardin en l’épandant en surface. Il finira de se
dégrader et protégera la terre durant les mois d’hiver.
Votre sol sera alors prêt au printemps à accueillir les
nouvelles plantations.

Il n’y a pas de problème, il n’y a Que des solutions
Mon compost ne dégage pas de chaleur
Le processus de compostage dégage naturellement
de la chaleur par l’activité des micro-organismes. La
température peut s’élever jusqu’à 70°C.
Si le tas de compost ne paraît pas dégager de chaleur,
plusieurs causes sont possibles. Il y a un manque
d’humidité, facilement vérifiable en pressant une poignée
de compost dans la main. Il peut également manquer de
matières vertes. Enfin, le volume du composteur n’est
peut-être pas adapté. Trop grand, les matières seront
trop étalées.
Participez, vous aussi, à cette rubrique en nous
envoyant vos questions soit depuis le site internet de
Reims Métropole, soit sur tri.info@reimsmetropole.fr

Faites-le vous-même !
Installer un hôtel pour les insectes
Pour lutter contre les insectes nuisibles, il faut favoriser la
présence des auxiliaires du jardin (bourdons, guêpes, papillons et autres pollinisateurs, coccinelles, chrysopes et autres
prédateurs naturels).
Aménagez un hôtel à insectes et installez-le dans votre
jardin avant le début de l’hiver. Les insectes bienvenus
y pondront leurs œufs, et ainsi dès le retour des beaux
jours, ils seront déjà sur place avec leurs larves voraces
pour empêcher la prolifération des nuisibles.
Il existe bien des modèles du plus simple au plus sophistiqué, le principal étant de varier les types d’abris (tiges
creuses, vieilles briques, feuilles sèches, pommes de pin,
bûches percées de trous de différents diamètres), etc.).
Plus d’infos sur :
www.champagneardenne.lpo.fr
Rubrique :
protection ›
la protection de
la biodiversité de
proximité et les
Refuges LPO ›
Les nichoirs et abris
à insectes
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Je peux :
•	Participer à l’atelier d’initiation au compostage et
repartir avec un composteur gratuit, en bois ou en
plastique inférieur à 400 l.
• Me rendre au Service Collecte des Déchets et
Animation, 7 rue Fulton à Reims avec un justificatif de
domicile. Différents modèles me seront présentés et
proposés à tarif préférentiel. Si besoin, le composteur
peut m’être livré et installé à domicile.
• Me connecter sur reimsmetropole.fr, pour avoir toutes
les informations avant de me décider.

J’habite en immeuble et souhaite
composter mes déchets, C’est possible !
• Je contacte Tri info au 03 26 02 90 90, la possibilité
d’installer un composteur sera étudiée par notre maître
composteur.

AGENDA

APRÈS

Je souhaite acquérir un composteur

• Samedi 1er octobre 2016 : Portes
ouvertes du centre de tri TRIVALFER
• Dimanche 16 octobre 2016 : Journée de
lutte contre le gaspillage alimentaire
• Du 19 au 27 novembre 2016 :
Semaine Européenne
de Réduction des Déchets

Ateliers compostage gratuits
• Niveau Initiation :
Samedi 10 septembre de 9 h à 12 h
Vendredi 7 octobre de 9 h à 12 h
Samedi 8 octobre de 14 h à 17 h
• Niveau Perfectionnement :
Samedi 10 septembre de 14 h à 17 h
Vendredi 7 octobre de 14 h à 17 h
Samedi 8 octobre de 9 h à 12 h

J’ai besoin de me former au compostage
Reims Métropole propose des ateliers gratuits d’une
durée de 3 heures dispensés par un expert :
• Niveau Initiation :
Cet atelier permet d’acquérir toutes les bases
nécessaires pour se lancer dans le compostage. Mêlant
théorie et pratique, l’atelier permet aux participants de
comprendre le fonctionnement du composteur, son
entretien, l’utilisation du compost obtenu dans le jardin
ou les plantations.
• Niveau Perfectionnement :
Pour les personnes ayant suivi au préalable le niveau
Initiation, il aborde les dysfonctionnements du
composteur, les maladies des plantes et des astuces
pour limiter l’utilisation de produits phytosanitaires.
Des études de cas particuliers sont réalisées afin
d’apprendre à résoudre les problèmes.
Pour connaître les dates des prochains ateliers et
m’inscrire, j’appelle Tri info au 03 26 03 90 90.

Informations et inscription auprès du Service Collecte
des Déchets et Animation au 03 26 02 90 90.
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Tri info 03 26 02 90 90
www.reimsmetropole.fr

Réalisation :

- Texte : Service collecte des déchets et animation - Reims Métropole

