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

Et si
on faisait
un geste
de plus ?
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Dans la nature, le sol est recouvert de feuilles mortes et de
débris végétaux : c’est la litière, qui abrite une faune
riche et active tout en nourrissant les plantes. En été,
elle favorise l’infiltration de l’eau de pluie dans le
sol ; en automne, elle le protège des écarts de
température importants, notamment en cas
de gel.
Le paillage est un moyen de reproduire cet effet.
En automne, récoltez les feuilles mortes, les
fleurs fanées, les brindilles et branches du jardin.
Déposez une couche de 3 à 5 cm sur un sol
préparé (biné) au pied des arbustes et rosiers,
des massifs floraux, sous les haies, entre les
rangs du potager, dans les jardinières et
pots de fleurs.
Dégagez la partie bombée au pied (le
collet) des plantes.
Arrosez une fois le paillage en place.

Le Recycl’lab vous attend
Monté en partenariat avec des
associations locales, le Recycl’lab est un
espace collaboratif dont les mots d’ordre
sont REDUIRE, RECYCLER et REUTILISER.
Ouvert à tous les habitants du Grand
Reims, il propose des ateliers créatifs,
ludiques et 100% récup’.
Quelques exemples : fabrication de
cosmétiques, ateliers textiles, fabrication
de meubles en carton, réparation de
vélo, etc.
Retrouvez les dates des ateliers et
les horaires d’ouverture sur le site
grandreims.fr

Il n’y a pas de problème, il n’y a Que des solutions
Le composteur est sec,
le processus de dégradation est long
L’aspect du compost est sec, aucun organisme vivant n’apparaît.
Les grosses chaleurs que nous avons connues cet été sont
une cause évidente de sécheresse du compost mais signale
également un besoin de rééquilibrage des apports en matière
azotées (humides).
La solution est d’humidifier le compost. Utiliser un arrosoir
équipé d’une pomme, disperser l’eau en pluie puis mélanger
le tas de compost. Apporter plus de déchets de cuisine, de
pousses vertes, le processus de dégradation du compost va
reprendre.
Les jours suivants vérifier le taux d’humidité en remuant et en
testant à la main, si du liquide sort d’une poignée de compost
pressé, il est trop humide, cesser de l’humidifer.
Participez, vous aussi, à cette rubrique en nous envoyant vos
questions soit depuis le site internet grandreims.fr soit sur
tri.info@grandreims.fr

Faites-le vous-même !
Recycler les cendres de bois de son âtre
Les cendres de bois sont très riches en sels minéraux, elles
contiennent du calcium, de la potasse, de la silice, du magnésium et
du phosphore. Elles sont une source de nourriture pour les plantes
sur le long terme car leur assimilation est douce. Il n’y a pas de
risque de surdosage pour les plantes et aucun risque de pollution
des nappes phréatiques.
La potasse favorise le développement des fleurs et des fruits, on
pourra donc l’épandre au pied des arbres fruitiers et des plantes de
massif au printemps.
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Je souhaite composter avec mes voisin
ou mes collègues, C’est possible !
possibilité d’installer
• Je contacte le 03 26 02 90 90, la
re composteur.
un composteur sera étudiée par notre maît

J’ai besoin de me former
au compostage

AGENDA

Le Grand Reims propose des ateliers gratuits dispensés par un
maître composteur :

Ateliers d’initiation au compostage
• Vendredi 28 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Vendredi 5 octobre de 9 h à 12 h
• Samedi 6 octobre de 14 h à 17 h
• Vendredi 26 octobre de 14 h à 17 h
• Samedi 27 octobre de 9 h à 12 h

Atelier de perfectionnement au compostage
• Samedi 29 septembre de 14 h 30 à 17 h 30
• Vendredi 5 octobre de 14 h à 17 h
• Samedi 6 octobre de 9 h à 12 h
• Vendredi 26 octobre de 9 h à 12 h
• Samedi 27 octobre de 14 h à 17 h

Avec le soutien de

Réalisation :

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

•	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.
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