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En avril, ne perdez pas le fil
Votre jardin et votre potager vous réclament ! Il est temps de se remettre au
travail, la pelouse à tondre, les petits pois à semer, les bulbes à planter, les allées à

Composter sa pelouse

bichonner… Vous n’allez pas manquer d’occupation. Et grâce à votre composteur, vous

Trucs et astuces

allez pouvoir réutiliser tous vos déchets verts au jardin. Suivez nos quelques conseils
pour composter vos tontes de pelouse et pour réveiller un composteur un peu
capricieux. Apprenez également à utiliser votre compost dans le potager. Enfin, s’il
vous reste un peu de temps libre, nous vous proposons quelques idées de sorties.
Pierre PLOUZENNEC
Vice-président délégué aux déchets

Bellevue, le deuxième
collectif de Gourlizon

composteur

Faites le vous-même : le « lasagna
bed » étape 2
Actus : idées de sorties

COMPOSTER SA PELOUSE, QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?
Fini les allers-retours à la déchèterie !

Le compost au
potager
Votre compost est mûr ?
Après tamisage vous pouvez
l’utiliser dans votre potager.
Etalez le entre les rangs de
légumes, paillez, le tour est
joué !

Pour composter sa pelouse, il ne suffit pas de remplir son composteur ou
tas de compost de votre tonte fraîchement coupée. La pelouse est très
azotée et humide, l’air ne serait pas suffisant, vous risquez d’avoir des
odeurs et une décomposition très difficile.
Ce qu’il faut faire :


Laisser préalablement sécher la pelouse et l’incorporer par petite
quantité dans votre compost

Les quantités de compost à ajouter au potager
dépendent des besoins des plantes.



Pensez à ajouter des déchets carbonés à chaque apport de tonte :
feuilles mortes, branchages, broyat, boulettes de papier journal ou
de carton…

Voir plaquette ADEME « Le compostage
domestique »*

TRUCS ET ASTUCES POUR UNE BONNE REPRISE DU PROCESSUS DE COMPOSTAGE
Finie la trêve hivernale pour votre compost, il va reprendre vie. Si en revanche votre composteur ou tas de compost a du mal à
redémarrer, voici quelques recettes simples pour que l’activité reprenne.

Les purins
Vous faites du purin d’ortie ou de consoude pour votre jardin, n’hésitez pas à en mettre un
peu dans votre compost, l’activité microbienne va augmenter et le processus de compostage
repartira.
Vous pouvez également très bien mettre des orties coupées (attention à ne pas en mettre
lorsqu’elles sont en fleur).

Activateur à base de sucre et de levure…
Une recette qui fonctionne bien également pour activer votre compost :
Dissoudre 500 g de sucre en poudre et 250 g de levure de boulangerie déshydratée dans 10 l
d'eau chaude.
Versez directement sur votre compost.

Vous

* disponible à la CCHPB

Eh oui, vous êtes certainement le ou la solution la plus efficace pour réactiver votre compost après l’hiver:
aérer, varier les apports, surveiller l’humidité,… Tous ces gestes d’entretien permettront à votre compost
de bien redémarrer !

REPORTAGE – UN NOUVEAU COMPOSTEUR COLLECTIF A GOURLIZON
Réduire ses déchets ? Pas uniquement!

Le projet de composteur collectif à Bellevue est né de la
volonté des habitants du quartier. L’objectif était de
permettre à tous de composter. Après réflexion des
habitants, de l’association Des roses et des choux et de la
mairie de Gourlizon, l’emplacement a été déterminé près
des colonnes de tri. Les habitants intéressés ont été dotés
en bio-seaux et formés le 28 janvier 2012 par Steven
Helias.
Pour l’instant, une dizaine d’habitants participe à cette
démarche. Les personnes du quartier qui ne se sont pas
encore manifestées peuvent rejoindre la démarche à tout
moment.

Bien plus qu’une action pour réduire ses déchets, Louis Le
Guillou et Bernard Hardy, habitants du quartier nous
confient que c’est également une occasion pour se croiser
plus souvent et discuter, un nouveau lieu de rencontre des
habitants du quartier de Bellevue.
Si vous pensez que cette démarche est applicable à
votre quartier, n’hésitez pas à contacter la CCHPB.

FAITES-LE VOUS-MÊME ! – LE LASAGNA BED
La technique du « lasagna-bed » - 2 ème étape – Comment le cultiver ?
Ca y est, tout est prêt pour cultiver votre lasagna-bed. Il est temps de planter les espèces que
vous avez envie de cultiver. En effet dans un lasagna-bed on ne sème pas, on plante !
La richesse du sol crée va rendre la pousse des plantes rapide et vigoureuse, prévoyez un
espace suffisant entre chaque plant.
Pour toute nouvelle plantation, arrosez généreusement trois jours de suite (le sol doit être
détrempé). Formez une sorte d’assiette creuse avec le compost autour de chaque plantation.
Par la suite, le lasagna-bed se cultive comme un potager classique, arrosez le régulièrement.
Au fur et à mesure, votre lasagna-bed va perdre en épaisseur, pas d’inquiétude, tout est
normal, les plantes qui le composent sont en décomposition et perdent du volume.
Il ne vous restera plus ensuite qu’à récolter…

ACTUS - IDÉES DE SORTIES
Quelques idées de sorties pour apprendre, vous divertir, connaitre les productions locales,
échanger…
Troc et puces plantes aux abords de la salle polyvalente de Guiler-Sur-Goyen. Venez vendre, troquer ou acheter des
plantes.
Dimanche 15 avril, ouverture au public à partir de 10 h. Renseignements, inscriptions exposants: M.Guillerme

02.98.91.54.98

EkoFoar 2012 à Plogastel-Saint-Germain, fête éco citoyenne conviviale et populaire pour soutenir la consommation de
produits locaux, pour échanger des idées et des savoir-faire, pour rencontrer des artisans et des associations.
Dimanche 29 avril 2012, de 10h à 18h. Renseignements, inscriptions exposants: S.Raoul 06.75.23.47.95
Visite chez Gérard Bensoussan producteur de plantes aromatiques et médicinales.
Samedi 23 juin (renseignements et inscriptions en contactant la CCHPB)
Retrouvez nous sur le site de la Communauté de Communes: www.haut-pays-bigouden.fr
Ou par téléphone au 02 98 54 49 04 ou mail : ambassadeur.tri@cchpb.com
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