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Le voilà enfin ! Attendu, espéré, désiré, le printemps s’installe. Oublions
rapidement cet hiver froid, long et humide.

Au printemps, la vie reprend…

Avec le printemps la végétation revit, le jardinier aussi…
d’enthousiasme, nous voilà prêts à investir de nouveau nos jardins.

Qui sont les
composteurs ?

Débordants

L’activité de notre composteur va petit à petit s’accélérer. Suivez nos quelques
conseils pour un fonctionnement optimal, et, si vous souhaitez poursuivre la
démarche de jardinage au naturel, testez nos recettes de désherbants naturels.
Bonne lecture !
Pierre PLOUZENNEC
Vice-président délégué aux déchets
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Reportage : un composteur en granit
Faites le vous-même : désherber au
naturel
Rendez-vous : EkoFoar Plogastel-SaintGermain

AU PRINTEMPS, LA VIE REPREND…
Augmentation des températures, journées plus longues, l’activité de votre composteur s’accélère. La
première chose à faire au printemps est d’aérer votre composteur ou votre tas de compost. En effet
l’humidité de l’hiver a tendance à tasser le compost ce qui entraine un manque d’oxygène pourtant
indispensable au bon fonctionnement
de votre composteur. Pour aérer sans difficultés, le
Brass’compost est un allié certain. Cet outil inventé par un quimpérois facilite grandement l’opération
de brassage. Cet outil est en vente dans les jardineries et à la communauté de communes.
Au printemps, vous allez également avoir une quantité importante de tontes de pelouse. La
pelouse est un élément azoté: l’incorporer en trop grande quantité dans votre composteur nuirait
à l’équilibre carbone/azote à respecter.
Incorporez-la en petite quantité en prenant soin de la laisser sécher. Autre solution, utilisez la en
paillage. Le paillis de tontes de pelouse aura une durée de vie courte, il est adapté aux cultures
courtes (légumes et fleurs annuelles).
Enfin, si vous ne savez plus que faire de vos tontes de pelouse, pourquoi ne pas investir dans une
tondeuse mulching ? L’herbe sera broyée très finement et laissée sur le sol pour le nourrir.
Enfin, le printemps est la bonne saison pour commencer à composter, parlez-en à vos proches !

LES HABITANTS DE NOS COMPOSTEURS ?
De nombreux organismes vivants interviennent dans la décomposition des matières organiques. Nous allons ici vous
présenter quelques uns de ces organismes qui contribuent à les transformer. En effet votre composteur héberge de
nombreux habitants, mais rassurez vous, s’il y a de la vie, c’est que tout va bien !
Les bactéries
Avec les champignons, les bactéries sont responsables de l’élévation de la
température dans le composteur. Elles sont présentes durant tout le cycle de
compostage et se multiplient rapidement.
Les acariens
Ils sont environ 10 000 par kg de compost et participent au processus de
décomposition.
Les coléoptères
Très utiles dans le compost puisqu’ils se nourrissent de tout : déchets humides
secs, durs…Ils interviennent tout au long du processus de compostage.
Les vers rouges
Les vers rouges sont aussi appelés vers du fumier, vers tigrés ou
scientifiquement Eisenia Fetida. Ils ingèrent la matière organique pour la
transformer.

Le vers rouge
reconnaissable
à sa couleur et
ses stries bien
marquées.

Les cloportes,
qui sont des
crustacés,
cisaillent et
broient les
déchets
organiques

REPORTAGE – UN COMPOSTEUR EN GRANIT
Le Haut Pays Bigouden propose, depuis 2007, des composteurs
à prix subventionné. Cependant, pas besoin d’être un grand
bricoleur pour assembler quelques planches de bois qui après
quelques efforts feront office de composteur.
Certains créatifs trouvent certainement cela trop simple et se
disent que quitte à fabriquer son composteur, autant qu’il soit
original ! C’est ainsi que Claude a crée son composteur à partir
de blocs de granit. C’est un modèle inédit qui s’intègre bien
dans notre paysage…

Vous aussi, vous avez fabriqué votre composteur, qu’il
soit très original ou non, n’hésitez pas à nous envoyer
des photos. Elles seront publiées dans la prochaine
lettre du compost !

FAITES-LE VOUS-MÊME ! – DÉSHERBER AU NATUREL
Jardiner au naturel, c’est adopter des pratiques respectueuses de l’environnement pour entretenir
son jardin. Le compostage en fait partie mais d’autres actions sont possibles, notamment ne pas utiliser
de produits chimiques pour désherber. Cela permet de faire des économies, de limiter sa production de
déchets nocifs et d’éviter la pollution de nos sols et cours d’eau. Retrouvez ci-dessous quelques
recettes simples, efficaces et peu onéreuses. Enfin, n’oubliez pas la binette…

L’eau de cuisson
Ne jetez plus l’eau de cuisson de vos pâtes ou de votre riz dans l’évier ! L’eau bouillante est très efficace contre les
adventices. L’eau bouillante salée est encore plus efficace car elle brule les racines.
L’eau de cuisson des pommes de terre est également un parfait désherbant. Vous pouvez la laisser refroidir puis la
stocker en bouteille. Lorsque vous en aurez besoin, versez-la sur les herbes indésirables.
Le gros sel
Idéal pour les pavés autobloquants où viennent se nicher les mauvaises herbes : versez du gros sel entre les
pavés, laissez la pluie faire le reste du travail.
Le bicarbonate de soude
Entre les pierres, les pavés de votre terrasse ou des dalles déposez du bicarbonate de soude, la pousse des
mauvaises herbes sera ralentie.
Le paillage
Pailler ses parterres avec une couche épaisse (minimum 5 cm) empêche la pousse des adventices. Autres
avantages du paillage : vos plantes auront besoin de moins d’arrosage et vous pourrez utiliser vos déchets
végétaux au jardin.

DERNIÈRE MINUTE
L’EkoFoar de Plogastel-Saint-Germain, la plus grande fête écologique du Haut Pays Bigouden aura lieu
dimanche 14 avril. Au programme plus de 50 artisans (bien-être, jeux, gastronomie, textiles, éco habitat,
artisanat, jardinage…).
Les associations partenaires du programme de prévention des déchets de la Communauté de Communes
vous présenteront les ateliers gratuits proposés tout au long de l’année. A la fin de la journée, un tirage au
sort aura lieu avec plusieurs lots à gagner : composteur, produits naturels,…
Le réseau de jardiniers composteurs bigoudens continue de s’agrandir. Vous aussi, vous
souhaitez partager votre expérience du compostage et du jardinage au naturel ? Vous souhaitez
approfondir vos connaissances pour ensuite les partager avec d’autres habitants ? Rejoignez le
réseau, contactez la Communauté de Communes pour plus d’informations.

