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Où installer son espace compost ?
Mettons nos poubelles
au régime !
Plus d’un tiers des déchets
qui composent notre poubelle
pourraient profiter d’une seconde
vie en servant d’engrais naturel
pour le jardin…Alors diminuons
le volume de nos déchets en
adoptant une pratique simple : le
compostage !
Découvrez dans ce nouveau
numéro les bons gestes pour
réussir votre compost et retrouver
une terre de qualité !

A même la terre

Jamais sur un
sol bétonné

Sur une surface plane

De préférence proche
de la maison et
facilement accessible :
c’est plus pratique !

De préférence sur
une terre retournée ou
sarclée pour favoriser les
échanges directs avec
les micro-organismes,
les vers et les insectes.
Un lieu mi-ombre, mi-soleil,
à l’abri du vent

Le compost : c’est une affaire de bon équilibre
Déchets de cuisines,
épluchures de légumes,
tontes de pelouse,
fleurs fanées…

Matière verte : riche en
azote, elle est facilement
décomposable par les
bactéries, et apporte le
côté nutritif au compost.

Feuilles mortes
épaisses,
copeaux et sciures de
bois non traité,
papiers et cartons…

La recette d’un bon compost c’est
autant de matière verte que de
matière brune !

Matière brune : riche en
carbone, sa décomposition par
les champignons est lente, elle
apporte le côté structurant.

Utiliser votre compost en automne !
Au bout de 6 à 8 mois, votre compost est à son 2ème stade
de maturation. Il peut être utilisé comme amendement
organique. Riche en oligo-éléments et matière organique, il
nourrira votre sol ! En automne vous pouvez le répartir sur
votre potager et vos plantes. Il sera enfoui au printemps une
fois sa décomposition achevée.
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Le paillis : un manteau d’hiver pour votre sol !
C’est une protection hivernale efficace. Répandu en couches épaisses au pied
des plantes et des arbustes, le paillis protège la terre et les racines du froid
et du gel. Le paillis « fait maison » peut notamment être composé d’écorces,
de tailles de branches broyées et de feuilles mortes, que vous aurez stockées
pendant l’automne. Attention, paillez avant qu’il ne gèle, ainsi le paillis formera
un matelas isolant! N’attendez pas trop car installer un paillis sur un sol gelé
«emprisonne» le froid sur la terre, ce qui est plutôt contraire à l’effet recherché !
Pour qu’il soit efficace, il doit être épais d’au moins 5 cm.
Peut-on composter en hiver ?
OUI ! La décomposition est au ralenti ? Normal, rien d’inquiétant.
Continuez à alimenter votre composteur normalement, l’activité reprendra à la belle saison !

Avec le test de la poignée : l’humidité de votre
compost n’aura plus de secret !
Le contrôle de l’humidité fait partie des 3 règles d’or du compostage. Mais comment
s’assurer qu’il est suffisamment humide ?
Lorsque vous prenez une poignée de compost et que vous la pressez :
Quelques gouttes s’échappent : c’est parfait!
Un filet d’eau coule, vous devez apporter de la matière sèche (sachets de
thé, cartons brun, feuilles mortes, pailles…)
Si rien ne coule : il est trop sec, arrosez-le modérément ou ajoutez des déchets
« humides » comme les épluchures !

Astuces
Trucs & rdinier
du ja

Ne jetez plus vos sachets
de thé usagés :
ils seront parfaits pour remplacer
les billes d’argiles du commerce.
Ils feront une très bonne couche de
drainage au fond de vos pots !
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Que faire de son stock
de feuilles mortes ?
A l’automne, pour éviter des allers retours
à la déchèterie : faîtes un tas de feuilles
mortes. Vous allez pouvoir leur offrir ainsi
une seconde vie !
Vous pouvez les utiliser pour votre
compost, comme apport de matière brune,
en piochant de temps en temps dans
votre tas. Cela permettra de réguler le taux
d’humidité de celui-ci, qui est assez élevé pendant cette saison.
Vos feuilles mortes peuvent également s’utiliser comme paillis. Les feuilles
tendres comme celle des cerisiers, noisetiers, pruniers, bouleaux…sont
parfaites pour les paillis de potager.
Les feuilles épaisses, qui se décomposent plus lentement, comme celle des
érables, platanes, magnolias, hêtres…sont plus adaptées pour paillier les
cultures pérennes (arbustes, haies...).

Comment se procurer un composteur sur le territoire du
SMECTOM de Lannemezan ?
Plus de renseignements au 05 62 98 44 69 ou smectomlannemezan@orange.fr
Une participation de 15 € vous sera demandée

