
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 ?
Une astuce pour préparer votre sol sans effort pour le printemps :

Couvrez l’espace réservé au potager avec des plaques de carton 
brun posées à plat. Recouvrez ces plaques d’une bonne épaisseur 

de compost, même si celui-ci n’est pas encore tout à fait mûr.

Vous pouvez répartir également dessus les dernières tontes, les 
feuilles mortes ramassées, les déchets du jardin, de la paille ou 
du foin peuvent également servir, afin de faire un lit d’une épais-
seur avoisinant les 20 cm.

Ceci n’est peut-être pas esthétique dans un premier temps, mais 
la pluie et les micro-organismes feront leur travail au fil des 

mois, et vous aurez un sol aéré, enrichi et vivant au prin-
temps.

Vous n’aurez plus qu’à planter directement vos plants dans 
la couche créée. Pas besoin de retourner la terre ! Pour les semis, il 

faudra préparer un lit de semence avec du compost tamisé sur quelques millimètres.

L’hiver arrive !
Vous pouvez profiter du début d’hiver pour redémarrer un nouveau 
compost.

Videz-le de son contenu, en séparant et tamisant le compost mûr. 
Stockez ce compost pour une utilisation au jardin. Tout ce qui 
n’est pas bien décomposé retournera dans le composteur ou 
alors sera utilisé pour préparer la terre, comme vous le lirez 
ci-dessous.

Vous pouvez en profiter pour nettoyer l’intérieur du compost, 
uniquement à l’eau. Pour les composteurs en bois, une couche d’huile 
de lin peut être passée sur l’extérieur pour le protéger.

Re-préparez le composteur en démarrant par une couche de petits 
branchages afin de garantir une bonne ventilation, et ensuite alimentez-le comme 
d’habitude, tout l’hiver, en respectant l’équilibre carbone et azote. Dès le retour du 
printemps, l’activité s’accélérera très vite.
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Et si on faisait  
un geste de + 
Avec Noël, le temps est venu 
de sortir les décorations et 
de tester les guirlandes élec-
triques.

L’une d’elles ne fonctionne 
plus ? Première chose à faire, 
vérifier les ampoules une à 
une. C’est fastidieux, mais 
souvent il suffit de remplacer 
celle qui a brûlé. Elle est défi-
nitivement inutilisable ?

Ne la jetez pas à la poubelle ! 
En effet, les guirlandes élec-
triques font parties de ce 
qu’on appelle les D3E (déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques) et doivent 
être triées, dépolluées et 
valorisées. Rapportez-la au 
magasin lorsque vous irez 
en acheter une nouvelle ou 
déposez-la en déchetterie 
dans l’espace réservé. Préfé-
rez-les peu gourmandes en 
énergie, les guirlandes à LED 
ont généralement une plus 
longue durée de vie.

Mon compost est gelé :
Si l’hiver est rude, le contenu du composteur peut geler. Pas de panique, dès les 
premiers rayons de soleil, il dégèlera et l’activité reprendra.

Cependant, si vous souhaitez le protéger, maintenez-le bien fermé et n’aérez 
pas afin de conserver au maximum la chaleur. Vous pouvez aussi l’entourer de 
cartons, de géotextile, de paille pour créer un manteau autour de lui qui limitera la 
dissipation de la chaleur.

Participez vous aussi à cette rubrique en nous envoyant vos questions depuis le 
site internet de Reims Métropole.

IL N’Y A PAS DE PROBLÈME, IL N’Y A QUE DES SOLUTIONS
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Un abri à hérisson
Le hérisson est un auxiliaire du jardinier. En effet, il va se réga-
ler des limaces et escargots qui prolifèrent dans le potager.

Aussi, afin de l’inciter à s’installer dans votre jardin, vous pouvez 
lui offrir un abri pour l’hiver. Un simple petit tas de bois avec 
un accès en dessous, un tas de feuilles mortes ou même une 
cagette retournée avec une entrée et garnie de paille dans un 
coin à l’abri du vent, sera pour lui idéal. Il s’en fera un nid douillet 
en le garnissant de mousse et végétaux. Une fois installé,  
ne le dérangez surtout pas, il repointera le bout de son nez  
au printemps !

 AGENDA
ATELIERS COMPOSTAGE 
GRATUITS
> Niveau initiation : 
samedi 16 janvier de 9h à 12h 
vendredi 29 janvier de 13h30 à 16h30 
samedi 30 janvier de 13h30 à 16h30

Informations et inscription auprès 
du Service Collecte des Déchets et 
animation au 03 26 02 90 90.

Je souhaite acquérir  
un composteur
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

J’ai besoin de me former 
au compostage
Reims Métropole propose des ateliers 
gratuits d’une durée de 3h 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
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