
un processus efficace 
pour valoriser ses 
déchets organiques  
et réduire ses ordures 
ménagères tout en 
réalisant un bon 
compost pour son 
jardin potager et/ou 
d’ornement.

LE COMPOSTAGE
UNE RESSOURCE A NE PAS NEGLIGER ! COMPOST D’AUTOMNE : LES FEUILLES MORTES, 

L’automne est arrivé et les 
feuilles mortes jonchent le 
sol. Stockez-les ! Elles peuvent 
constituer une ressource 
importante de matière sèche 
pour votre compost afin 
d’équilibrer le rapport azote/
carbone (matières vertes/
matières brunes). 
Vérifiez que celles-ci sont saines 
et exemptes de maladies (tâches 
foncées, trous, pourriture) avant 
de les ramasser. Elles sont 
tombées sur le gazon ? C’est 
encore mieux ! Utilisez la tondeuse, qui mélangera les feuilles avec l’herbe tondue. 
Ce mélange activera votre compost. Pensez à bien brasser en l’ajoutant et à renouveler 
l’opération régulièrement. Enfin, vérifiez régulièrement l’humidité de votre compost afin 
de maintenir un processus optimal de dégradation de la matière organique. 

ET SI ON 
FAISAIT  
UN GESTE  
DE PLUS ?
Bien éliminer vos déchets chimiques. 
Qu’ils soient vides ou avec un reste de 
contenu, vos déchets chimiques doivent 
être déposés en déchetterie ou en point 
de collecte dédié dans leur contenant 
d’origine. Vérifiez que les bouchons sont 
bien vissés et les couvercles fermés pour 
éviter tout écoulement.

Il est important d’identifier vos produits 
en collant une étiquette s’ils ne se 
trouvent pas dans leur contenant 
d’origine. Les agents des déchetteries 
pourront ainsi les stocker correctement 
et éviter les accidents causés par le 
mélange de produits chimiques.

Retrouvez directement où déposer vos 
produits chimiques sur : https://www.
ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-
dechets-chimiques/

Source : www.ecodds.com

FAITES-LE VOUS-MÊME !
LA MIGRATION A COMMENCÉ, 
DONNEZ UN COUP DE POUCE AUX OISEAUX.  

Les températures baissent et les oiseaux commencent 
à s’installer dans nos jardins pour passer l’hiver. 
Pour les aider à se nourrir, vous pouvez fabriquer 
facilement une mangeoire avec vos anciens 
contenants alimentaires. 
Recyclez une bouteille plastique en perçant quatre 
trous pour y glisser deux spatules en bois. L’oiseau, 
en se posant sur la spatule, fait basculer les graines 
vers lui. Il n’a plus qu’à se régaler.

Le fond d’une boîte à œufs en carton suspendu par des 
ficelles aux quatre coins fait un parfait distributeur de 
graines.
Il est recommandé de placer vos mangeoires dans un endroit 
à l’abri afin d’éviter que la nourriture ne s’abîme trop vite. 
Dans tous les cas, celle-ci devra être changée régulièrement.
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• Je contacte le 03 26 02 90 90, la possibilité d’installer 

un composteur sera étudiée par notre guide 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 à la direction des déchets et de la propreté - Site 

Fulton 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.

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 voire plus de produits phytosanitaires.

•  Atelier jardinage au naturel :  
Cet atelier aborde les alternatives aux pesticides, les techniques permettant de 

valoriser et réduire les tontes, tailles, etc.

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

Retrouvez toutes les 
prochaines dates d’ateliers 
initiation ou perfectionnement 
mais aussi jardinage au 
naturel prévues sur le site 
du Grand Reims :  
www.grandreims.fr  
et inscrivez-vous en ligne.

AGENDA

ZOOM SUR… 
Les vers rouge du 
compost, les vers 
épigés 

Les vers épigés sont 
spécialisés dans la 
dégradation des déchets organiques humides. Ils vivent en 
surface, sous les paillis et débris organiques tombés au sol, 
ils ne creusent jamais de galeries dans le sol.
L’espèce la plus courante, Eisenia foetida, est un petit ver 
mesurant de 1 à 5 cm, rouge à rayures plus foncées. Il participe 
activement au fractionnement de la matière organique.  
Il est en effet capable d’ingérer la moitié de son poids par jour 
(2 kg de vers = 1 kg de matière digérée).
Ces vers sont très actifs entre 15 et 25°C (du printemps 
à l’automne). En dessous de 5°C, ils entrent en hibernation. 
Dans un composteur, ils peuvent mourir lors des grandes 
périodes de froid si le compost gèle, mais également si le 
compost devient trop chaud (au-dessus de 30°C). Ils ont donc 
besoin d’un environnement sombre, humide et bien ventilé.

PRÉVENTION

- Texte : Direction des déchets - Grand Reims


