
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
COMPOSTEUR ET DE VOTRE TERRE DU JARDINDURANT L’ÉTÉ, ATTENTION À L’ASSÈCHEMENT DE VOTRE 

Au printemps, le compostage a repris tout doucement, la 
température a augmenté. Avec les plus fortes chaleurs de 
l’été, il faut veiller à maintenir un bon taux d’humidité dans 
le composteur. N’hésitez donc pas à arroser abondamment, 
tout en continuant à bien aérer régulièrement.

Le paillage, efficace en temps de canicule comme en temps de pluie.

Cet été, le soleil n’est pas vraiment au rendez-vous. Qu’importe, 
le paillage aux pieds de vos légumes/arbres/arbustes/plantes, 
reste votre meilleur allié.

Recommandé pour éviter la corvée d’arrosage 
habituelle en été, il vous sera utile cette année 
aussi, pour lutter contre les plantes indésirables. 
En effet, en couvrant le sol, vous ralentissez la 
pousse de celles-ci, tout en nourrissant le sol et 
en le protégeant de l’érosion due à la pluie.

Quelle que soit la météo, paillez, c’est du temps gagné !

LE SAVIEZ-VOUS ?!  
Un petit rappel sur les consignes 
de tri au sein de votre composteur 
domestique afin d’obtenir un compost 
de bonne qualité pour vos plantations : 

Déchets 
autorisés : 
épluchures, 
fruits et 
légumes abîmés, fanes, coquilles d’œufs 
écrasées, croûtes de fromage, pain 
humidifié, sachets de thé en papier, 
marc de café, filtres en papier, restes 
de repas avec parcimonie (viandes, 
poissons, riz, pâtes …), feuilles mortes, 
petits branchages découpés, fleurs fanées, 
balconnières, paille/foin,  mouchoirs en 
papier, essuie-tout, rouleaux en carton, 
litières végétales, produits laitiers.

Déchets à éviter : végétaux malades, 
herbes indésirables montées en graine, 
tailles de conifères en grande quantité, 
épluchures d’agrumes en abondance, 
litières verre, métaux, produits chimiques, 
sacs d’aspirateur, cailloux, terre, couches, 
tissus, plastiques, litières minérales.

FAITES-LE VOUS-MÊME !
LE PURIN D’ORTIES : UN ENGRAIS, UN RÉPULSIF  
ET UN ACTIVATEUR NATUREL !  
Recette : 
- coupez 1kg d’orties (avec des gants), hachez-les.
-  Mélangez avec 10L d’eau et laissez macérer  

pendant 1 à 2 semaines en remuant de temps  
en temps. 

-  Filtrez le purin obtenu pour ne garder que le jus, le 
mettre en bouteille et le conserver à l’abri de la lumière.

Utilisation comme répulsif : le purin d’ortie est efficace contre les pucerons. Utilisez 
un pulvérisateur, ou un flacon vide de produit à vitre bien rincé par exemple, et 
pulvérisez les plantes touchées.

Utilisation comme engrais : versez directement sur la terre comme un engrais 
liquide, sans le diluer.

Utilisation comme activateur de compost (pour 1m3 de compost) : incorporez la 
mixture lors du brassage du compost.

Pour cette dernière utilisation, les orties peuvent être remplacées par l’équivalent 
en consoude. Une variante consiste également à utiliser 1 kg de prêles et 1 kg de 
fleurs de pissenlits.
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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 bactéries 
Les bactéries sont les premiers 
micro-organismes décomposeurs 
à entrer en jeu dans le processus 
de compostage, avant même les champignons. Elles sont 
présentes en grande quantité dès le début de la dégradation des 
biodéchets et se multiplient très rapidement si les conditions sont 
adéquates. C’est-à-dire si le mélange azote/carbone est équilibré, 
aéré et humidifié.
Ces bactéries vont assimiler et digérer la matière organique 
fraiche, notamment les éléments facilement dégradables comme 
les protéines, les acides aminés, les sucres simples ou l’amidon. 
Ils seront transformés en formes assimilables par d’autres 
bactéries et micro-organismes. La décomposition de la matière 
organique est responsable de la montée en température du tas de 
compost jusqu’à 50 voire 70°C.
Deux types de bactéries peuvent se développer au sein de votre 
composteur : les bactéries aérobies (milieu riche en oxygène) 
qui sont à privilégier dans la réalisation d’un bon compost et 
les bactéries anaérobies (milieu pauvre en oxygène) qui sont 
responsables des mauvaises odeurs si la gestion du compost 
n’est pas optimale.

PRÉVENTION

- Texte : Direction des déchets - Grand Reims


