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L’hiver est arrivé, les fêtes sont passées, il ne nous reste donc qu’à commencer
cette nouvelle année en toute sérénité … Pour cela, quoi de mieux que les bonnes
résolutions !
Cette année c’est sûr, nous composterons mieux que jamais ! Terminé les
incertitudes. Produit par produit, nous dresserons la liste de ce qui va, ou pas, dans
le composteur. Nous promettons également de ne pas tenter de caser tant bien que
mal notre sapin dans notre sac poubelle, cette année, nous allons le re-cy-cler…
Et pour préparer le printemps, regardons tranquillement, au chaud, un bon film :
Guerre et paix dans le potager, ça nous donnera envie de nous occuper de tous les
petits animaux du jardin… Et tiens, pourquoi ne pas adopter une poule ou deux ? Ca
nous aiderait bien pour réduire nos déchets…
Pierre PLOUZENNEC
Vice-président délégué aux déchets

Compost : les bonnes résolutions…
Mon beau sapin…
Faites-le
récup’

vous-même :

un

poulailler

A découvrir : Guerre et paix dans le

potager

Dernière minute : Les ateliers de l’éko
bigouden

COMPOST : LES BONNES RÉSOLUTIONS …
De nombreuses personnes sont encore étonnées de la quantité de produits
que l’on peut retrouver dans le compost. En ce début d’année, c’est
l’occasion de s’interroger : cet hiver, parmi les produits de saison,
lesquels puis-je réellement composter ?
Oranges, mandarines, citrons et pamplemousses font souvent polémique…
Pourtant, en quantité raisonnable et mélangés avec les autres déchets, ils
ont bien leur place dans le bio-seau ! Vous trouvez qu’ils ne se
décomposent pas assez vite ? Laissez sécher et découpez-les en petits
morceaux, tout simplement.
Lors de la préparation de la soupe, vous réunissez vos épluchures sur des
feuilles de papier journal. Elles peuvent également aller dans le
composteur, plus la peine de trier…
Les menus de fête sont passés mais il n’est jamais trop tard pour se faire
plaisir… Que faire alors des coquillages et crustacés ??? Ils mettent
beaucoup de temps à se décomposer, pour les y aider, écrasez-les et
recouvrez-les bien. Les coquilles d’huîtres quant à elles seront un peu trop
dures, mieux vaut ne pas les mettre.

MON BEAU SAPIN …
Le roi des forêts n’est pas un déchet !!!
Vous souhaitez-vous en débarrasser
rapidement ?
La Communauté de Communes organise
une opération BROYAGE DE SAPINS le
mercredi 15 janvier à 16h00, place
Corentin Hénaff à Pouldreuzic.
Retrouvez-nous avec votre sapin nu, sans
décorations ni sac d’emballage. Si vous le
souhaitez, vous pourrez récupérer le
broyat pour en faire du paillage pour vos
allées, ou vos parterres aimant les résidus
acides
(bruyères,
rhododendrons,
magnolias, fraisiers, etc…)

Mais alors, qu’en fait-on ???
Hop, dans la cheminée !
Même s’il n’est pas spécialement
efficace en bois de chauffage, vous
pouvez le couper en petites buchettes
et les laisser sécher assez longtemps
avant de les mettre dans votre
cheminée. Penser à enlever ses aiguilles
au risque de les voir crépiter ! Vous
pourrez les réutiliser cet été pour
allumer votre barbecue.
Idée récup !
Récupérez les aiguilles dans de petits
sacs en tulle ou en coton, ils feront
d’excellents sachets senteur.

FAITES LE VOUS-MÊME : UN POULAILLER RÉCUP’
Le saviez-vous ? En plus de vous apporter des œufs, une poule peut manger jusqu’à 150 kg de déchets alimentaires
par an ! Assez faciles à entretenir, elles demandent peu de surveillance et pas forcément beaucoup d’espace. Un petit jardin
leur suffit. Un seul impératif : leur construire un poulailler…
Pour cela, rien de plus simple, quelques outils (scie, tournevis ou visseuse), des clous, des vis, du grillage, du bois de récup’
(comme des palettes par exemple) et … un peu d’huile de coude !
Étape 1 :
Construire une cabane
Constituer un plateau avec ½
palette sur laquelle des
montants sont fixés.

1

Monter
des
traverses
2 horizontales puis un premier
et un second bardage vertical.

Étape 2 :
Réaliser l’enclos
7
4
3
2

3

2
1
3

Réaliser l’intérieur de la
cabane (perchoirs, nid) ainsi
3
que la rampe d’accès à
l’enclos et la porte.
4

Découper
des
montants de la
hauteur
du
poulailler et les
5
fixer ensemble par
des traverses (leur
nombre dépend de
la taille que vous
souhaitez donner à
l’enclos).

6

Finaliser le tout en montant le
toit

6

Réaliser une porte

7

Monter le toit

8

Agrafer un grillage

Vous trouverez la notice détaillée réalisée par l’atelier De l’Ébène au Sycomore sur le site internet de la Communauté de
Communes (lien)

A DÉCOUVRIR : GUERRE ET PAIX DANS LE POTAGER
Découverte de cette dernière Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le film de
Jean-Yves Collet, Guerre et paix dans le potager est une véritable petite bulle de poésie
au jardin.
A l’échelle de la coccinelle, du puceron ou du mulot, cette mini-série scientifique nous
raconte de manière humoristique les aventures qu’entretiennent les légumes du
potager avec les autres végétaux, les animaux et les hommes qui les entourent.
Dans ce jardin breton, on n’utilise jamais de produits chimiques et pourtant, chaque
année, le potager est une véritable merveille de légumes, de fleurs… et d’animaux en tous
genres. Tout n’est donc qu’affaire de philosophie ou de choix : au jardinier de décider s’il
s’engage dans une lutte sans merci aux ennemis de ses légumes ou s’il préfère faire
confiance à l’une des plus grandes vertus de la nature : l’équilibre…
Profitez donc des froides journées d’hiver qui restent à venir pour visionner ce film et découvrir l’univers de Jean-Yves Collet !
http://www.jeanyvescollet.com/95-films/extraits/96-guerre-et-paix-dans-le-potager
http://www.vodeo.tv/documentaire/guerre-et-paix-dans-le-potager-1-2 (film accessible à partir de 1,49 euros)

DERNIÈRE MINUTE : LES ATELIERS DE L’ÉKO BIGOUDEN
Retrouvez-nous tout au long de l’année à travers les ateliers de l’éko brigouden. Au programme durant ce
premier trimestre 2014 : des ateliers Brico’recettes, Cuisine responsable, Beauté au naturel et
toujours, nos formations compostage. Retrouvez l’ensemble des dates sur le site de la Communauté
de Communes.

