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

Que faire au jardin en été ?
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•  Avec les premières grosses chaleurs, la terre du jardin s’assèche plus vite.

Pour que l’arrosage ne devienne pas une corvée, paillez les pieds de vos légumes 
(la tonte séchée peut très bien faire l’affaire). Cela gardera mieux l’humidité et 
espacera les besoins d’arrosage.

•  Dans vos jardinières, préférez les plantes économes en eau, comme la 
lavande, la joubarbe, le sédum, le thym, etc
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•  Pour aider les dernières tomates à mûrir, retirez les feuilles.

•  Placez les courgettes, melons, ou encore potirons sur des petites 
planches, tuiles ou autre afi n d’éviter le contact avec la terre et le 
pourrissement.

•  Plantez les bulbes de printemps : narcisses, tulipes, crocus.

•  Semez mâche et laitues d’hiver, oseille, épinards, poireaux, oignons, 
navets et radis d’hiver.

Petite astuce : ce n’est plus la peine d’arroser les tomates, l’humidité de la 
nuit suffi t pour humidifi er la terre.

AU SECOURS, MON COMPOSTEUR EST ENVAHI DE BESTIOLES VOLANTES :
Les mouches et autres drosophiles contribuent à la dégradation des déchets contenus dans le 
composteur, mais le nuage qu’ils forment à chaque ouverture du couvercle n’est pas très agréable.
Pour limiter l’invasion, pensez à enfouir vos déchets de repas dans le compost.
Vous pouvez également recouvrir le dessus du tas de feuilles de journal, ou de tonte de pelouse séchée.

Enfi n l’été !!!!
Attention à la déshydratation de votre compost :
Au printemps, le compostage a repris tout doucement, la température a augmenté. Avec les plus fortes 
chaleurs de l’été, il faut veiller à maintenir un bon taux d’humidité dans le compost. N’hésitez donc pas à 
arroser abondamment, tout en continuant à bien aérer régulièrement.

Les salades composées de légumes ou de fruits sont de retour, le composteur est vite rempli de déchets 
azotés. Ajoutez un peu de journal, de carton, ou de feuilles mortes (si vous avez pensé à faire une réserve 
à l’automne) permettra de garder l’équilibre azote/carbone (ou déchets humides/déchets secs).

Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions :

ET SI 
ON FAISAIT 
UN GESTE 
DE PLUS ?

En été, il faut s’hydrater. 
Quoi de mieux qu’une 
eau fraîche et toujours à 
disposition ?
L’eau du robinet présente 
ces deux avantages. Finie 
la corvée de porter les 
packs d’eau !
L’eau distribuée par 
REIMSMETROPOLE subit de 
nombreux traitements et 
contrôles qui garantissent 
sa bonne qualité, pourquoi 
s’en priver ?
Boire l’eau du 
robinet permet 
de faire des 
économies 
puisque le prix 
au litre de l’eau 
du robinet est entre 40 et 
150 fois mois cher que le 
litre d’eau en bouteille.
L’eau en bouteille 
génère une quantité non 
négligeable de déchets 
plastique sans compter 
l’eau et l’énergie qu’il a 
fallu dépenser pour la 
fabriquer et la transporter. 
À REIMSMETROPOLE, ce sont 
environ 600 t de déchets 
qui pourraient être évitées 
chaque année.
UN GESTE SIMPLE POUR 
ÉCONOMISER L’EAU :
placer un seau en 
dessous de 
votre robinet 
en attendant que 
l’eau chaude arrive, 
l’eau récoltée vous servira 
à arroser vos plantes 
d’intérieur.
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Faites-le vous-même !Faites-le vous-même !
La décoction de prêle 
contre le mildiou
Recette :
•  récoltez la prêle en début d’été. Faites bouillir 400 g de prêle dans 4 litres 

d’eau pendant 30 minutes,
•  fi ltrez et laissez reposer quelques jours.
 La décoction de prêle s’utilise diluée à raison de 1 l pour 4 l d’eau.
Utilisation préventive : utilisez de préférence sur le sol et légèrement sur les plantes, 
à raison d’une pulvérisation toutes les deux semaines.
Utilisation curative : Lorsque les tomates sont atteintes, il faut traiter tous les 3 jours.
La décoction de prêle peut être utilisée également contre l’oïdium, la rouille 
et autre tavelure.
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