
ET SI  
ON FAISAIT  
UN GESTE  
DE PLUS ?

Pique-nique responsable
Les beaux jours arrivent, les envies de 
déjeuner dans l’herbe également.

Privilégiez les assiettes, verres et couverts 
lavables à la vaisselle jetable. Vous ferez un 
geste pour l’environnement et prendrez dès 
aujourd’hui les bonnes habitudes puisque la 
vaisselle en plastique jetable sera bientôt 
interdite à la vente.

  DES LIMACES SONT 
PRÉSENTES EN GRAND NOMBRE  

Les limaces sont des animaux décomposeurs utiles dans nos 
composteurs, car ils se nourrissent des végétaux en début de 
décomposition. Elles y trouvent, comme les escargots d’ailleurs, 
refuge, mais elles peuvent également y pondre, et le jardin risque 
d’en être infecté.

La solution préventive est d’arracher l’herbe autour du 
composteur afin de limiter le passage des limaces. Il faut 
également entretenir le jardin autour du composteur, tondre 
régulièrement l’herbe et ne pas la laisser sur place. Installez 
le composteur sur une dalle si le site est infesté.

Si les limaces se sont installées, favorisez l’implantation de 
leurs prédateurs naturels (lézards et hérissons).
Il existe aussi de nombreuses astuces pour s’en défaire : 
sable, bière etc.

IL N’Y A PAS DE PROBLÈME, IL N’Y A QUE DES SOLUTIONS

Les vers du genre Eisenia qui vivent 
en surface dans les paillis de débris 
végétaux appartiennent à la catégorie 
des vers épigés. Ils ne descendent 
jamais dans le sol, et ils participent 
activement au fractionnement de la 
matière organique et ingèrent peu de 
matière minérale.

Les vers anéciques, dont font partie 
les lombrics, vivent en profondeur 
dans les sols, ils creusent des 
galeries verticales et remontent 

chaque nuit à la surface pour y prélever des débris végétaux en décomposition. Ils brassent et 
mélangent la matière organique et minérale et créent une structure grumeleuse. Ils ne vivent 
jamais dans le compost (sauf si il est très mûr).

Les vers endogés vivent dans le sol mais y creusent des galeries horizontales et ils ne remontent 
pas à la surface. Ils se nourrissent des racines mortes et des débris enfouis par les anéciques. 
Ils créent une structure grumeleuse qui joue un rôle sur la rétention et l’infiltration de l’eau 
dans le sol.

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

LES VERS DE COMPOST

LE COMPOSTAGE
NE CONFONDEZ PAS LES VERS !
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• Je contacte le 03 26 02 90 90, 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.

FABRIQUER SON COMPOSTEUR
Vous pouvez construire vous-même votre composteur avec des 
planches en bois. Ne les espacez pas trop (pas plus de 3 mm) 
pour conserver l’humidité et prévoyez un couvercle. Les lattes 
frontales doivent être rajoutées (un système de glissière est 
le plus adapté) au fur et à mesure que la quantité de matière 
augmente.

L’air doit pouvoir pénétrer dans votre composteur autoconstruit, 
une bonne solution consiste à poser les planches frontales sur 
deux briques afin de mieux faire circuler l’air.

A noter que les bacs construits 
avec des palettes se 

dessèchent très vite. 
Attention donc à les 
installer à l’abri du soleil. 
Ils conviennent très 
bien pour les régions 
fraîches et pluvieuses 
et sont en plus gratuits !

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 le 03 26 02 90 90.

FAITES-LE VOUS-MÊME ! 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

ATELIERS COMPOSTAGE GRATUITS

• Niveau Initiation : 
Samedi 24 juin de 8h30 à 11h30 à Tinqueux
Samedi 1er juillet de 14h à 17h
Vendredi 7 juillet de 9h à 12h
Samedi 8 juillet de 14h à 17h

• Niveau Perfectionnement :
Samedi 1er juillet de 14h à 17h
Vendredi 7 juillet de 14h à 17h
Samedi 8 juillet de 9h à 12h

Informations et inscription 
auprès du 03 26 02 90 90.
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