
Et si  
on faisait  
un gEstE  
dE plus ?

Savez-vous qu’en moyenne chaque français 
jette 20 Kg d’aliments par an, dont 7 Kg 
d’aliments encore dans leur emballage. 
Pour éviter ce gaspillage, pensez à 
préparer votre liste de courses avant de 
vous rendre au supermarché et organiser 
votre réfrigérateur en positionnant les 
dates les plus courtes devant. 
Si malgré vos efforts, vous avez encore 
des aliments non utilisés, pensez à la 
congélation ou cuisinez vos restes ! 

  Le compost contient des amas compacts,  
de couLeur grise et maLodorants  

Quand le centre de votre composteur ou de votre tas de compost 
s’est tassé, l’air ne peut plus y circuler, une fermentation 
anaérobie (c’est-à-dire sans oxygène) est en train de s’y dérouler.
Ce phénomène se produit quand vous mettez dans votre 
composteur ou tas de compost, de trop grandes quantités de 
pelouse non séchées, des feuilles mortes trop humides et 
tassées, ou que le rapport entre matières humides et matières 
sèches n’est pas respecté.

La solution est de retourner ou de sortir le compost du 
composteur, le décompacter pour l’aérer, y rajouter des 
matières sèches et l’humidifier si besoin est.

Participez, vous aussi, à cette rubrique en nous envoyant vos 
questions soit depuis le site internet grandreims.fr soit sur  
tri.info@grandreims.fr

il n’y a pas dE problèmE, il n’y a QuE dEs solutions

La cétoine dorée ressemble à un hanneton, mais de 
couleur vert métallisé. Dans la nature, les cétoines 
femelles pondent les œufs dans les tas de matières 
en décomposition. Dans les jardins, elles pondent 
dans le compost, les paillis et les jardinières. Les 
larves se nourrissent uniquement de matière en 
décomposition et contribuent à affiner le compost. 
Elles se métamorphosent en cétoines adultes utiles 
elles aussi, car ce sont des insectes pollinisateurs. 

Comment les distinguer : Les larves de cétoine sont blanc grisâtre, tandis que celles du hanneton 
sont blanc jaunâtre. Les larves de cétoine ont de courtes pattes (plus courtes que la largeur du 
corps), alors que les pattes des larves de hanneton sont plus longues (plus longues que la largeur 
du corps). L’extrémité de l’abdomen des larves de cétoine apparaît comme enflée, alors que celle 
du hanneton est plus fine. La tête de la larve de cétoine est petite, celle du hanneton est plus 
grosse. Les larves de la cétoine sont totalement inoffensives car elles ne consomment pas de 
racines vivantes, contrairement 
aux larves de hanneton qui ne 
vivent jamais dans le compost 
mais dans le sol au contact 
des racines vivantes qu’elles 
mangent.

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

larvE dE hannEton / larvE dE cétoinE

hannEton adultE        /        cétoinE adultE

larve de hanneton... ou de cétoine ?lE compostagE
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• Je contacte reims-contact au 03 26 77 78 79, la possibilité 

d’installer un composteur sera étudiée par notre maître 

composteur.

• 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 grandreims.fr, pour avoir toutes les 

informations avant de me décider.

Que faire des gros voLumes de tontes ?
Comme il n’est ni possible ni souhaitable de mettre de gosses 
quantités de tonte dans le composteur, pensez aux autres modes 
de recyclage les déchets du jardin ! Une pelouse de 100m2 
produit entre 40 et 150 kg de tontes par an selon la région, les 
graminées présentes, la fertilisation et le climat. Les tontes de 
pelouse conviennent pour pailler toutes les parties du jardin. 
Elles se décomposeront de quelques semaines à quelques mois 
selon l’épaisseur. Il est important qu’elles ne forment pas une 
couche imperméable qui attirerait les limaces, produirait des jus 

acidifiants et asphyxierait le sol :

• Pas de couches trop épaisses, 2 à 3 cm maximum 
avec de l’herbe non séchées 8 à 10 cm avec de 
l’herbe bien sèche 
• Evitez de mettre une couche trop épaisse 
à la base des plantes surtout avec du gazon 

frais non sec
• Evitez de pailler avec des 

tontes contenant des 
graines

• Salon Tendance Nature du 18 au 19 mars au Parc des 
Expositions à Reims
• Distribution de compost le 8 avril de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
au 7 rue Robert Fulton à Reims
• Semaine nationale du compostage de proximité du 25 mars 
au 9 avril

ateLiers compostage gratuits
• Niveau Initiation : 
Vendredi 10 mars de 14h à 17h
Samedi 11 mars de 14h à 17h
Vendredi 24 mars de 9h à 12h
Samedi 25 mars de 9h à 12h
• Niveau Perfectionnement :
Vendredi 10 mars de 9h à 12h
Samedi 11 mars de 9h à 12h
Vendredi 24 mars de 14h à 17h
Samedi 25 mars de 14h à 17h

informations et inscription 
auprès de reims-contact au 03 26 77 78 79.

Le grand reims propose des ateliers gratuits dispensés par un 
maître composteur :

• Atelier d’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.

• Atelier de perfectionnement :
Pour les personnes ayant suivi au préalable l’atelier d’initiation.  
D’autres thèmes sont abordés, comme les maladies des 
plantes, d’autres façons de gérer les déchets verts ou encore 
des méthodes de jardinage permettant d’utiliser moins voir 
plus de produits phytosanitaires.

pour connaître les dates des prochains ateliers et m’inscrire, 
j’appelle reims-contact au 03 26 77 78 79.

faitEs-lE vous-mêmE !

agEnda

JE souhaitE acQuérir un compostEur

JE pEuX :

ou mEs collèguEs, c’Est possiblE !
JE souhaitE compostEr avEc mEs voisins

au compostagE

J’ai bEsoin dE mE formEr

Réalisation :                         - Texte : Service collecte des déchets et animation - Grand Reims
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