
ET SI  
ON FAISAIT  
UN GESTE  
DE PLUS ?
BIEN ÉLIMINER  
LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Du 20 au 30 mars, c’est la semaine pour 
les alternatives aux pesticides.
Et si vous en profitiez pour vous débarrasser 
de vos restes de bidons et autres sachets 
de produits phytosanitaires ? 
Afin d’assurer leur élimination dans des 
conditions sécurisées et respectueuses 
de l’environnement, les produits et leurs 
emballages ne doivent pas être jetés à la 
poubelle ou dans les canalisations mais être 
apportés en déchetterie. Ils seront ensuite 
pris en charge par des installations de 
traitement agréées par les pouvoirs publics.
Retrouvez tous les évènements prévus 
dans le cadre de cette semaine dédiée sur 
www.semaine-sans-pesticides.fr

POUR RAPPEL : Depuis le 1er janvier 2019, 
seuls les produits phytopharmaceutiques 
d’origine naturelle peuvent être achetés, 
détenus et utilisés par les jardiniers 
amateurs.

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

LE COMPOSTAGE
RÉCHAUFFENT LE SOLLES PREMIERS RAYONS DE SOLEIL 

Le printemps arrive de bonne heure cette année, vous pouvez 
commencer à préparer le sol de votre futur potager en mélangeant le 
compost en superficie avec la terre.

Vous pouvez apporter :
• 4 à 8 kg de compost au m2 pour les espèces ou variétés qui ont des besoins en 
éléments nutritifs importants telles que pommes de terre, choux, tomates, poireaux, 
cornichons, céleris, maïs, potirons, …

• 2 à 4 kg au m2 pour les laitues, épinards, endives, carottes, oignons, betteraves 
rouges, navets, fenouil, ail, …

• 1 à 2 kg au m2 pour les plantes à faibles besoins comme les haricots, petits 
pois, radis, fraises, plantes à fleurs, …

Le compost peut aussi être utilisé comme paillis de 2 cm d’épaisseur  
à étendre entre les légumes dont on consomme les fruits comme les tomates, 
les concombres ou les poivrons.
Grâce à la couleur sombre du compost, le sol se réchauffe 
plus rapidement et les plantes en début de croissance 
absorbent rapidement toutes les matières nutritives. 

INFUSION DE SUREAU POUR 
PROTÉGER LES SEMIS
Le sureau contient une substance, la sambucine, 
aux propriétés antifongiques (détruit les 
champignons). Pulvérisez tous les 2 jours une 
infusion de sureau sur le feuillage des légumes 
attaqués par une maladie cryptogamiques 
(rouille, mildiou, oïdium, fonte des semis, etc.).

PRÉPARATION :
• Hacher 1 kg de jeunes feuilles de sureau.
• Porter à ébullition dans 10 L d’eau,  

lorsque le mélange bout, stopper le feu.
• Laisser infuser 12 heures avant utilisation.

Elle peut également être utilisée pour repousser 
les pucerons, les altises et les noctuelles.

Le sureau préparé en purin (1 kg macéré dans 
10 L d’eau) et versé dans les galeries, vous aidera 
à déloger les taupes, campagnols ou souris de 
votre jardin.
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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.

A Reims, au Recycl’lab : 
1 place Paul Claudel,  
inscription au 03 26 02 90 90 :

ATELIER D’INITIATION AU COMPOSTAGE :
• Vendredi 22 mars de 9 h à 12 h
• Vendredi 12 avril de 9 h à 12 h
• Samedi 13 avril de 14 h à 17 h
• Vendredi 26 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Vendredi 10 mai de 9 h à 12 h
• Samedi 11 mai de 9 h à 12 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT AU COMPOSTAGE, 
pour les personnes ayant déjà suivi l’atelier 
d’initiation :
• Vendredi 22 mars de 14 h à 17 h
• Vendredi 12 avril de 14 h à 17 h
• Samedi 13 avril de 9 h à 12 h
• Samedi 27 avril de 14 h à 17 h
• Vendredi 10 mai de 14 h à 17 h

ATELIER DE JARDINAGE AU NATUREL,  
pour les personnes ayant déjà suivi  
les deux ateliers compostage :
• Samedi 27 avril de 9 h à 12 h
• Samedi 11 mai de 14 h à 17 h

A Courlandon, Médiathèque intercommunale,  
3 rue Saint Laurent,  
inscription au 03 26 08 34 80 :

ATELIER D’INITIATION AU COMPOSTAGE :
• Samedi 23 mars de 9 h à 12 h
• Samedi 22 juin de 9 h à 12 h

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT AU COMPOSTAGE :
• Samedi 23 mars de 14 h à 17 h

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.

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

PRÉVENTIONAvec le soutien de

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


