Lettre du compostage
Erratum : dernière lettre du compostage, le sarrasin n’est pas un engrais vert.

Comment utiliser son compost pour nourrir le sol et en améliorer ses propriétés ?
JEUNE : ~ 4-5 mois
Indicateurs : Présence de petits morceaux bruns partiellement décomposés avec de
nombreux éléments grossiers.
Utilisation : pailler vos plantations → déposer à la surface du sol pour assurer
une protection thermique, hydrique, améliorer la biodiversité, assouplir votre sol et prévenir les adventices.
A utiliser au printemps (une fois que la terre s’est réchauffée) ou à l’automne (avant les premiers froids) sur
6 à 8 cm d’épaisseur.
Ne pas enfouir
DEMI-MÛR : ~ 6-8 mois
Indicateurs : Présence de petits éléments qui tâchent les mains, couleur brune,
odeur de sous-bois, nombreux vers.
Utilisation : amender → intégrer aux premiers centimètres de la couche du sol de vos plantations puis pailler afin d’amplifier les bénéfices du compost.
MÛR : ~ 10-12 mois
Indicateurs : Couleur brune, odeur d’humus forestier, absence de vers, texture
grumeleuse. C’est un amendement qui nourrit la terre et améliore ses propriétés.
Utilisation :
►Après tamisage et mélange 1/3 terre, 1/3 sable → semer ou rempoter
►Faire un thé → infuser dans un seau d’eau pour l’utiliser sous forme liquide pour vos plantes d’intérieur.

Atelier récupération et utilisation du compost
Les ateliers de récupération de compost ayant été très prisés au printemps,
nous réitèrerons l’opération l’an prochain.
L’idée est de se donner rendez-vous chez des habitants volontaires afin de
récupérer ensemble le compost produit. Nous vous montrerons comment
vérifier sa maturité, puis nous l’utiliserons directement au jardin. Si vous
aussi, vous n’avez pas encore récupéré votre compost et souhaitez un peu
d’aide, ouvrez-nous votre jardin. Contact : 01 64 07 37 62 ou m.maupoux@sietom77.com

Partage de compost
Si vous avez trop de compost, dîtes-le nous, d’autres en recherchent, nous pouvons vous mettre en relation.

Préparer son tas de compost pour affronter l’hiver
C’est le moment de remplir au maximum vos composteurs afin d’assurer une protection thermique aux
micro-organismes. Ils pourront ainsi poursuivre leur travail de décomposition.

Le stockage de matières brunes : deux saisons à ne pas laisser passer
L’automne et l’hiver sont les saisons où feuilles sèches, branchages, broyats d’élagage sont disponibles. Ces
matières brunes, essentielles au bon processus de compostage et indisponibles en été et au printemps sont à
stocker maintenant.

►L’utilisation de votre tondeuse, c’est facile et rapide. C’est l’idéal pour les brindilles
et même les branches de diamètre pouvant aller jusqu’à 1,5 cm (les tiges de fleurs
et vivaces sèches, les branches nouvelles de rosiers, les rameaux des petits arbustes
taillés après leur floraison, les coupes de haies...). Cette technique peut également
servir pour faciliter le mélange de matières vertes et brunes (feuilles mortes, glands et
herbe) et fragmenter certains déchets (fruits à coques, pommes, feuilles de chêne...) facilitant ainsi l’apport
dans le composteur.
►L’emprunt d’un broyeur à un voisin, une association ou votre commune. Par exemple les associations
OVE à Ozouër-le-Voulgis et Tout Simplement à Cossigny proposent le prêt gratuit d’un broyeur contre une
adhésion.
►La location auprès d’un professionnel ou particulier. De plus en plus de sites internet proposent le
partage ou la location entre particuliers car de plus en plus de français privilégient l’usage à la propriété.
Pourquoi pas vous ?

Partage de plants et de graines
Automne, saison des récoltes et des plantations, parmi vous,
nombreux sont les jardiniers qui disposent de plants et graines
qu’ils désirent échanger. Transmettez-nous vos rendez-vous,
lieux d’échanges afin que nous puissions ensuite les diffuser aux
personnes intéressées.
Sachez que lors de notre soirée du 27 novembre, vous aurez
l’occasion d’échanger vos productions jardinières.

Pour toutes informations :
01 64 07 37 62 ou m.maupoux@sietom77.com
En partenariat avec
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Astuces pour obtenir du broyat sans broyeur

