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

Que faire au jardin en hiver ? 
•  La saison hivernale est la seule période où le jardin peut se reposer. 

•  Evitez de piétiner la pelouse, elle est fragilisée à cause de la pluie, 
de la neige et du froid. 

•  La terre étant très humide, elle se tassera sous vos pieds et cela 
laisserait des séquelles sur votre gazon si vous y passez très souvent. 

•  Votre principale préoccupation sera de surveiller les protections  
que vous avez pu mettre autour des pieds de vos plantes  
ou sur votre potager.

LE SAPIN DE NOËL NE SE COMPOSTE PAS
Il est préférable de ne pas mettre votre sapin dans le composteur, cela apporterait trop 
d’acidité et se décomposerait trop lentement. Qu’il soit naturel ou floqué, déposez-le plutôt 
dans une des cinq déchetteries à votre disposition. Le gardien vous orientera alors vers la 
benne où le jeter.

REIMS : impasse de la Chaufferie et rue de l’Escaut - 
TINQUEUX : rue Marcel Dassault - SAINT-BRICE-COURCELLES : chemin des Temples 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h - dimanche et jours fériés de 9h à 12h

SILLERY : rue de Châlons 
Ouvert lundi-dimanche-jours fériés de 9h à 12h / mardi-jeudi de 14h à 18h / 
mercredi-vendredi-samedi de 9h à 12h et de14h à 18h

C’est l’hiver !!!!
Votre composteur tourne au ralenti
Vous aurez juste à surveiller que tout se passe bien.

Si vous ne sentez pas d’odeur nauséabonde, ne brassez pas votre compost.

Vous pouvez continuer les apports de matière en les diversifiant et en veillant à bien faire attention 
à apporter autant de matière sèche que de matière humide. Car même si le processus est plus 
lent, il ne s’arrête pas et il reprendra activement au printemps.

Dès le retour des beaux jours, brassez activement votre compost afin d’apporter de l’air et ainsi 
aider le redémarrage du processus de compostage.

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

Comment 
faire afin que 
les insectes 

ne quittent pas mon 
composteur ?

Vous pouvez incorporer un 
plateau d’œufs en carton, 
sans encre, au centre de 
votre tas de compost. Ainsi 
ils se mettront à l’abri du 
froid dans les alvéoles. 

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
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Pour aider les oiseaux à passer la période froide plus facilement, vous pouvez vous lancer dans la fabrication 
d’une mangeoire. A l’aide de matériaux de récupération et de votre imagination, vous pouvez créer un abri  
où vous entreposerez de la nourriture et de l’eau. Privilégiez les graines et la matière grasse plutôt que  
le pain qui est peu nourrissant. Les chats n’étant pas les amis des oiseaux, pensez à surélever votre création.

Faites-le vous-même !

Et si on faisait un geste de plus ?
Les briques alimentaires, qui contiennent généralement du lait, de la soupe ou des jus de fruits 
sont à déposer dans le bac jaune, le sac jaune ou le conteneur enterré. Elles seront entièrement 
valorisées après séparation des trois matériaux qui les composent. Les fibres de carton sont 
recyclées en ouate de cellulose pour fabriquer du papier toilette et papier d’essuyage industriel. 
L’aluminium est recyclé en extrusion et le plastique en CSR (Combustible Solide de Récupération), 
utilisé pour alimenter les fours de cimenteries par exemple.

Ainsi, en 2014, les briques alimentaires collectées ont représenté quasiment 150 tonnes. Elles sont reprises et traitées 
par deux entreprises françaises, respectivement l’UDREP (Union Développement du Recyclage Papier) implantée à 
Blendecques (62), et SCA Tissue située à Hondouville (27).
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