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Un été pour composter
Le compostage demeure une méthode simple et efficace pour réduire ses déchets
et offrir à ses plantes un amendement naturel. Nos foyers témoins ont pu s’en
rendre compte : en moyenne 8 kg en moins par mois pour un foyer de 2 personnes !
Avec nos conseils, l’été venu, vous ne rencontrerez pas de déconvenues : qu’il
s’agisse du manque d’eau ou des déchets plus délicats à composter nous sommes là
pour vous guider.
Enfin, si vous partez en vacances, pas de souci pour votre composteur, il continuera
à travailler et murir en votre absence.

Surveiller l’humidité
Je les composte avec précaution
Reportage : 16 foyers engagés
Faites le vous-même : un deuxième
composteur
Jeu d’été / Dernière minute

Pierre PLOUZENNEC
Vice-président délégué aux déchets

MON COMPOSTEUR OU MON TAS DE COMPOST EST TROP SEC
Une fois l’été arrivé, je surveille l’humidité !
Les signes qui indiquent un composteur trop sec :
 Pas de diminution du volume
 Cloportes ou fourmis en surnombre
 Filaments blancs/gris enchevêtrés (champignons microscopiques)
Ce dessèchement peut être évité :
 En couvrant le compost d’une couche de paille ou d’herbes hautes (sans
les mélanger au contenu de votre composteur), à défaut d’une bâche ou
d’un carton
 En apportant des déchets humides (restes alimentaires, épluchures,
marc de café,…)

Trop
tard ?
Les
signes
dessèchement sont présents ?
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Arrosez bien le composteur en
prenant soin d’humidifier tous les
côtés.
Une pluie soudaine, ouvrez le
couvercle.
Votre
composteur
bénéficiera de cette eau gratuite.

Astuce spécial compost en été : En été la consommation de fruits et légumes augmente, les pelures se retrouvent dans le
composteur, ces déchets sucrés et humides sont très appréciés des mouches et moucherons pour la ponte. Pour éviter ces
désagréments, couvrez simplement vos restes de fruits et légumes de journaux ou d’herbes séchées.

JE LES COMPOSTE MAIS …
Quelques précautions
Certains déchets finissent à la
poubelle car nous pensons à
tort qu’ils ne se compostent
pas ou mal, pourtant ils
pourraient être valorisés. Voici
quelques
précautions
à
prendre pour les composter en
toute tranquillité.

Fruits de Mer

Bien écrasés ils se composteront (coquillages, carapaces, pinces) ! Recouvrez
les pour éviter les odeurs.
Citrons, pamplemousses, oranges peuvent rejoindre votre composteur, pensez

Peaux d’agrumes

à bien les mélanger aux autres déchets. Découpées, leur décomposition sera
plus rapide.

Mauvaises herbes
Déchets de viande et
de poisson

Lorsqu’elles ne sont pas montées en graine pas de problème.
Soyez prudents, incorporez les en petites quantités et mélangez les aux
autres déchets pour éviter odeurs et animaux .

Avec ces quelques conseils, votre composteur va se remplir sans nuisance durant l’été. Si
malgré vos efforts vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter la Communauté
de Communes au 02.98.54.49.04 ou par mail à : ambassadeur.tri@cchpb.com

REPORTAGE – 16 FOYERS ONT TESTÉ DES GESTES DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Objectif « Réduction »

Du mois de mars au mois de juin, 16 foyers avaient décidé
suite à un appel de la CCHPB de peser leurs déchets. Le
premier mois ils ne changeaient pas leurs habitudes, puis,
les deux mois suivants ils ont adopté au moins quatre gestes
de prévention (faire du compost, coller un stop-pub sur sa
boite aux lettres…).

Foyers-Témoins présents lors de la réunion de lancement en
compagnie de Pierre Plouzennec, vice président en charge des
déchets.

Les résultats constatés dès le premier mois d’adoption des
gestes sont encourageants : une baisse moyenne de près de
9 kg par foyer sur un mois soit 108 kg sur une année ! Parmi
les gestes proposés, le plus efficace testé en matière de
réduction des déchets a été le compostage.

FAITES-LE VOUS-MÊME ! – UN DEUXIÈME COMPOSTEUR
Un deuxième composteur, pour que faire ?
Vous avez déjà un composteur, pourquoi en avoir un deuxième ?
Lorsque votre composteur sera plein, il faudra le laisser travailler. Jeter
vos déchets compostables à la poubelle ? Pas question ! Pourquoi ne
pas avoir recours à un deuxième composteur.
Pas besoin d’être un bricoleur averti pour confectionner vous-même
votre composteur, plusieurs matériaux peu chers et faciles à mettre en
œuvre peuvent être utilisés :




Les parpaings posés en carré
Des planches de récupération ou plus simplement 4 palettes
liées par des équerres ou fixés à des poteaux
Un treillis métallique cylindrique qui pourra être entouré d’une
toile ou d’une vielle bâche perforée pour laisser circuler l’air

Pensez également à fabriquer un couvercle
à votre composteur pour qu’il ne soit pas
soumis aux différents aléas climatiques.

JEU D’ÉTÉ
Remplissez la grille à l’aide des définitions ci-dessous, puis
avec les lettres des cases rouges reconstituez le mot mystère,
un indice, c’est le fruit de vos efforts…
1- De nombreux déchets provenant de cette pièce peuvent être compostés
2- Technique permettant de composter ses déchets sans composteur. En …
3- Substance utilisée pour fertiliser les terres
4- Dans un composteur il faut de l’azote et du …….
5- technique de jardinage au naturel consistant à disposer sur le sol une
couche mince d’origine végétale pour éviter l’évaporation et la pousse
d’herbes indésirables
6- Lorsque les feuilles le sont, elles constituent un bon apport en carbone
7- Le compost permet de l’enrichir
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DERNIÈRE MINUTE – UNE RUCHE ? NON UN COMPOSTEUR…
Un habitant de la CCHPB a eu la surprise de découvrir un
essaim d’abeilles dans son composteur. Les abeilles
appartiennent à une espèce protégée par la loi, ainsi ni les
pompiers ni les entreprises de désinsectisation ont le droit de
les tuer. La seule solution est de faire appel à un apiculteur de
la région qui accepte de venir chercher l'essaim pour augmenter
son cheptel. Bon été !
www.haut-pays-bigouden.fr
ambassadeur.tri@cchpb.com

Retrouvez nous sur le site de la Communauté de Communes:

02 98 54 49 04
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