« Réduisons nos déchets, compostons ! »

Edito
Voilà l’été, voilà l’été…
Si attendue, tant désirée, la voilà enfin la période estivale ! Nous avons sauté dedans à pieds joints
(légèrement en éventail tout de même) et ce de façon magistrale, s’il-vous-plaît ! Car la sécheresse se fait
déjà sentir, pelouses jaunies, plantes assoiffées, l’eau a valeur de trésor. Alors prenez garde à bien les
protéger. Voici l’éco-geste de l’été : le paillage, principe écologique aux multiples vertus. Quant au compost,
maintenez le humide et surtout utilisez la partie mûre, vous nous en direz des nouvelles !
Bon été à tous !
Pierre PLOUZENNEC
Vice-président délégué aux déchets

 Le Paillage utile et malin
Pourquoi pailler ?
- pour protéger le sol
- pour lutter contre les herbes indésirables
- pour limiter l’évaporation du sol

Avec quoi ?
Les déchets verts du jardin sont une source importante de
paillis et… gratuits
Exemples de paillis issus du jardin :

Feuilles, tontes de pelouses, rameaux d’arbustes broyés

Comment ?
1) Choisissez le paillis en fonction de la durée de vos cultures :
- cultures rapides (radis, laitue, haricots …) : couche fine (2 à 3 cm)
- cultures longues (pomme de terre, courgette, tomate…) : couche
épaisse (› 5 cm)
2) Au pied des plants :
- tonte de pelouse (sans graine, en fines couches ou préalablement
séchées)
3) Entre les rangées :
- Feuilles mortes (pas trop coriaces !) ou broyats de rameaux

Pour plus d’infos :

- Compost et paillage au jardin – D. PEPIN

 Reportage -Visite d’un jardin et de son potager
Un grand merci à Mme et Mr LE QUERE à Plozévet !
Un accueil chaleureux, un temps agréable et un magnifique jardin
(pour Madame) / potager (pour Monsieur), tout était réuni pour
passer un moment agréable et échanger sur le jardinage et le
compostage ! Grâce à ce « jardin ouvert », plusieurs foyers ont
adopté la technique du compostage !
Merci encore !

Photo du composteur de Mme et Mr LE QUERE

Nous souhaitons renouveler cette initiative et sommes à la
recherche de « jardiniers-composteurs », ouvrez votre jardin
(nous nous chargeons de tout le reste !) L’appel est lancé !

 Utiliser son compost
Valoriser une parcelle en friche

(www.compostage.info)

Vous souhaitez réhabiliter un vieux potager inexploité, convertir une petite
parcelle en friche ?
Votre compost, fruit de vos attentions régulières, va se révéler très utile !
Comment procéder :
- Tondez la parcelle à ras à l’automne
- Couvrez le sol humidifié (par vos soins ou même mieux par une fine pluie)
par des cartons bruns ondulés et mouillez-les (toujours la pluie…)
- Recouvrez les de 5-10 cm de votre « or noir »
- Puis patience …
Au printemps suivant, vos cartons seront décomposés et votre sol libéré de
la plupart des « herbes indésirables » (aucune n’est mauvaise, juste mal
placée !). Votre parcelle est prête à l’emploi !

 Faites-le vous-même !
Le « carré magique »
Qu’est-ce que c’est ?

Il s'agit d’un mini-jardin en forme de carré mesurant 1m20 de côté,
divisés en 16 cases de 30cm de côté, sur 1,5m² de surface environ.

Son secret ?

La rotation des cultures et l’association entre plants !

Du plaisir de jardiner sans (trop) effort et à tous âges !

Adapté à vos besoins, le potager en carré reste de petite taille mais
présente une excellente production :
- 1/4 d’heure / jour d’entretien d’un jardin à plusieurs carrés (3-4)
- Besoins en eau limités
- Accès à toutes les cases du carré depuis le bord
- Aspect luxuriant

Pour plus d’infos :

- L’Art du Potager en carrés – E. PREDINE & JP. COLLAERT
- www.potagerencarres.info

 Dernière minute !
-
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Appel à projet : vous êtes nombreux à avoir des idées autour du compostage et du jardinage. Pourquoi

ne pas les concrétiser en créant un groupe/association/essaim ( ?) …bref… une tribu de motivés
rassemblée autour du jardinage au naturel !
Exemples d’actions : - jardins familiaux/partagés
- compostage collectif
- « café compost » (matinée d’échanges)
- Troc de compost, de, graines et tutti fruti
- « J’ai trop de kiwis, j’t’en donne » reproductible avec d’autres fruits et légumes!
- et surtout vos propres idées…

Contact : Célia et Fanny – CCHPB – 02 98 54 49 04
N’hésitez pas à venir enrichir cette lettre du compost de vos astuces ou projets ! A bientôt

