« Réduisons nos déchets, compostons ! »

Edito
Ardeur bucolique !
Avec l’arrivée du printemps, la douceur s’installe dans le jardin et la vie du sol redémarre de plus belle. Au
potager, c’est l’heure de s’activer et vos jardinières ont l’herbe un peu folle !

Après cette période

hivernale, il est temps de nourrir votre sol avec du compost mûr en prévision de vos prochaines cultures
gourmandes ! Attention, le sol aime être aéré mais non retourné : la partie vivante du sol se trouve dans les
premiers centimètres. Pensez-y !
Célia SOREL
Chargée de mission « prévention »

 Le compostage au printemps !
Un seul mode d’ordre : AERER !
A la sortie de l’hiver, le compost est souvent trop
tassé ou trop humide, aérez-le régulièrement et
diversifiez vos apports (1/3 matières humides et
vertes + 2/3 de matières brunes et sèches).
Attention aux tontes de pelouse ! Fractionnez vos
apports ! Paillez avec l’excédent !

… bon ça, c’est la théorie mais voyons un peu la

pratique !

 A vos marques, prêt, brassez !
Les techniques :
1) La fourche et l’huile de coude

Pour éviter de vous faire mal
au dos, n’hésitez pas à ouvrir
le composteur, vous
arriverez toujours à le
refermer !

2) Le Brass’compost et quelques gouttes d’huiles aussi !
Un tire-bouchon géant … un amortisseur de tracteur … un ressort …
Rien ne ressemble plus à un Brass’compost qu’un … Brass’compost !

Merci à Jean-jacques PEUZAT,
l’inventeur du Brass’compost

Le principe :
- Saisissez la poignée-volant
- Posez l’embout métallique sur le compost et vissez-le comme un tirebouchon
- A chaque tour, effectuez quelques petites secousses verticales
- Tirez en oblique en utilisant le poids du corps et extraire une carotte
de compost
- Secouez la carotte de compost à l’endroit de votre choix
Enfin un outil dédié au compostage made in Breizh !!!

 Et le jardinage dans tout ça ?
Choisir les bons voisins et en changer souvent !

Pour en savoir +

Les plantes compagnes :
Les plantes sécrètent des substances par leurs racines et
par leurs feuilles qui peuvent avoir une influence sur la
croissance des plantes voisines. Certaines associations sont
favorables alors que d’autres sont défavorables.

http://www.jardiner
aunaturel.org
http://www.jardina-manger.com

La rotation des cultures :
Il est important de faire des rotations, c'est-à-dire de ne
pas semer chaque année la même plante au même endroit.
Ce roulement évite que certains parasites ou certaines
maladies ne s’installent.
« Petite carotte cherche gentil poireau pour relation durable … »
Voici quelques exemples d’associations de plantes :
A associer :
carotte  oignons, poireau, œillet d’inde
fraisier  ail
concombre  radis
haricot  tomate, pomme de terre
tomate  œillet d’inde, souci

Pour en savoir +

A éviter :
chou  fraisier
persil  laitue
haricot  bette, betterave
tomate  pomme de terre, haricot

 Faites-le vous-même !
Fabriquer son lombricomposteur - 2ème étape – La pratique

www.terrevivante.
org/436-lelombricompostage.
htm

Le couvercle :

Percez-le de petits
trous de part en
part avec une fine
aiguille

Les bacs de lombricompostage :
1- Percez-les de trous de 10 mm
de  avec un tournevis ou une
perceuse
2- Bouchez les trous présents
dans les angles
Prochaine étape : comment démarrer votre lombricomposteur !

 Actus !!!
 Le Brass’compost est enfin disponible :
Que ceux qui voient le brassage du compost comme une corvée se réjouissent ! Le Brass’compost rendra
cette manipulation nettement moins pénible !
→ Où se le procurer ? à la CCHPB lors des permanences compostage tous les mercredis de 14h à 16h ou le
Contact :
er
Fanny ou Célia 1 samedi de chaque mois (prochain RDV fixé à Tréogat le 7 mai, salle polyvalente à 10h30)
→ Comment ? Munissez-vous de votre redevance ordures ménagères
CCHPB
02 98 54 49 04 → Prix de vente : 10 €
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 Les éco-ateliers participatifs redémarrent, salle polyvalente à Guiler-Sur-Goyen !
- Mercredi 13 avril de 18h à 20 h : atelier de cuisine maison et de saison, éveillez vos papilles !
- Vendredi 15 avril de 10 à 12h30 : atelier création couture, créer un joli sac avec des tissus récupérés !
- Vendredi 15 avril de 14 à 16h : atelier maison verte, venez fabriquer vos propres produits d’entretien …
Inscription obligatoire auprès de la CCHPB ! Le nombre de place est limité ! Les ateliers sont gratuits !
Moment de détente conviviale assuré !

