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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 ?
Le 18 novembre dernier a été lancé le
réseau des animateurs-composteur du
Grand Reims. Celui-ci est ouvert à toutes
les personnes ayant suivi les ateliers
d’initiation et de perfectionnement.
Ce réseau a vocation à promouvoir la
pratique du compostage sur l’ensemble
du territoire et à partager des conseils
et astuces entre les participants. Des
ateliers, des diagnostics ou visites leur
seront proposés, ainsi que des outils
spécifiques (espace de partage sur
internet, documents).
Si rejoindre ce réseau vous intéresse et
que vous avez participé aux deux ateliers,
contactez le 03 26 02 90 90.

En hiver,
suffisante
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u
t
a
r
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e
t
maintenir une
La plupart des organismes décomposeurs sont actifs au-dessus de 10°C, avec une
température idéale entre 20°C et 40°C. Par exemple, les vers rouges sont très actifs autour
de 20°C, disparaissent si la température dépasse les 35°C, cessent de manger sous les 8°C et
meurent s’il gèle.
En cas de froid intense, le tas peut geler en périphérie. Tant que le cœur ne gèle pas,
les vers et autres organismes peuvent s’y déplacer pour se protéger.
Ainsi, en hiver, il peut être utile d’isoler le compost du froid en couvrant le bac
de compostage avec une bâche épaisse (mais non hermétique pour maintenir
l’aération), un voile de forçage épais, de la paille ou encore du plastique à bulles.
Il peut aussi s’avérer utile de regrouper les déchets en tas dans le composteur.
Les lombricomposteurs doivent
être placés dans un endroit à
l’abri du gel.

Il n’y a pas de problème, il n’y a Que des solutions
Le compost contient
de nombreux filaments blanchâtres
Ils sont composés du mycélium des champignons, naturellement
présents dans le processus de compostage. Ils prolifèrent
notamment lorsque le compost est trop sec et/ou trop pauvre en
azote, ce qui va souvent de pair. Le compostage se ralentit alors
énormément, la décomposition est incomplète et le compost
obtenu est moins nutritif.
La solution préventive est de bien respecter l’équilibre vert
(azote)/brun (carbone), humide/sec.
La solution curative est de retourner ou de sortir le compost
du composteur, de le recomposer en y apportant les matières
azotées nécessaires et de l’arroser généreusement.
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 !
Cache-pot en palette
Les palettes sont une source inépuisable d’idées. Pour créer un
cache-pot en palette, c’est très simple. Placez 4 planches à la
verticale aux 4 coins de la jardinière et fixez dessus les planches
de la palette.
Il peut aussi être rempli de terre en vue d’y faire les plantations
mais il faudra alors créer un fond : faites en sorte de laisser un
espace entre la planche du bas et le sol pour que l’eau s’écoule.
Placez ensuite à l’intérieur un textile perméable de type bâche de
plantation qui retiendra la terre et évitera que celle-ci ne soit en
contact avec les planches de bois ce qui risquerait de diminuer
la durée de vie du bac.
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J’ai besoin de me former
au compostage

AGENDA
Ateliers gratuits
Ateliers d’initiation au compostage*
• Mercredi 17 janvier de 14 h à 17 h
• Vendredi 19 janvier de 14 h à 17 h
• Mercredi 7 février de 14 h à 17 h
• Vendredi 9 février de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
*à l’issue de l’atelier, remise d’un composteur gratuit
sous conditions.
Atelier de perfectionnement du compostage
• Vendredi 16 février de 14 h à 17 h
• Samedi 17 février de 14 h à 17 h
nouveau !

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.

Atelier Pratique du lombricompostage
• Samedi 17 février de 9 h à 12 h
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Avec le soutien de

Réalisation :

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

