Lettre du compostage
L’automne est la saison idéale pour récupérer votre compost et l’utiliser au jardin
Le compost jeune (4 à 5 mois) peut être utilisé pour
pailler vos plantations ou votre potager.
Si votre compost est demi mûr (6-8 mois), les éléments ont bien bruni et vous observez certainement
la présence de nombreux vers. Vous pouvez l’intégrer
dans les premiers centimètres de votre sol et pailler
avec votre surplus de matières brunes.
Si votre compost est mûr (10-12 mois), il sera parfait,
mélangé avec de la terre de votre jardin et du sable
(1/3 de chaque) pour rempoter.
Trop de compost ? Dîtes-le nous, d’autres en recherchent, nous pouvons vous mettre en relation.
Contact : l.da-silva@sietom77.com - 01 64 07 37 80
Maturation du compost

Top départ pour le stockage de matières brunes
L’automne et l’hiver sont les saisons où feuilles
sèches, branchages et broyat d’élagage sont disponibles. Ces matières brunes, essentielles au bon processus de compostage et indisponibles en été et au
printemps sont à stocker maintenant.

Remplissage d’hiver

Broyage à la tondeuse : facile et rapide
Pour réduire leur volume ou pour faciliter leur décomposition, les brindilles et branches de diamètre inférieur à 1,5 cm peuvent être broyées à
l’aide de votre tondeuse :
- Etaler les branches et autres résidus sur votre pelouse et passer dessus lentement avec la tondeuse réglée en position haute
(panier de ramassage en place),
- rassembler les branches non aspirées par la tondeuse,
- repasser dessus avec la tondeuse réglée en position basse.
Les déchets broyés récupérés dans le panier pourront être mis dans le
composteur ou servir de paillis.
Broyage à la tondeuse

Votre jardin appréciera de passer l’hiver au chaud sous une petite laine... Alors, à vos
marques, paillez !
L’automne est également le moment de protéger avec un
paillage les plantes de votre jardin, particulièrement les plus
fragiles, pour qu’elles puissent affronter l’hiver.
L’idéal est d’utiliser les fertilisants naturels et gratuits que
vous avez dans votre jardin ou à proximité : feuilles mortes,
résidus d’élagages, paille, compost, cartons bruns…
Citons notre guide composteur Roger Collerais qui nous a
ouvert son jardin à maintes reprises : «N’oublions pas que le
lombric avec les petites bêtes et micro-organismes rendent
Paillage des fraisiers avec du carton brun
le substrat vivant (...) Ce cher ver est solidaire (...) Pourquoi se
fatiguer soi-même quand on peut faire bosser les autres».
Vous pouvez également semer densément un engrais vert dès qu’une culture se termine. Il occupera de manière bénéfique la terre et servira de couvre-sol.
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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.
A noter l’existence de grainothèques au sein des bibliothèques de Gretz-Armainvilliers et Tournanen-Brie, alors pensez à vous y arrêter.
Le principe de la grainothèque est basé sur le troc : vous venez prendre des graines en échange de
graines que vous apportez. Cependant, ce système de «don contre don» n’a pas la nécessité d’être
simultané. On peut échanger en des temps différés en se basant sur la confiance envers autrui. Une
personne peut ainsi prendre des graines au moment où elle en a besoin et s’engager moralement à
en rapporter quand elle en aura elle-même à partager. La grainothèque est en libre-service : chacun
peut à tout moment (selon les horaires d’ouverture de la bibliothèque) venir échanger ses graines.

Rendez-vous lors de notre soirée du 25 novembre
durant laquelle vous aurez l’occasion d’échanger vos
productions jardinières.

Grainothèque à la bibliothèque de Tournan

Pour toutes informations :
01 64 07 37 62 ou m.maupoux@sietom77.com
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Partage de plants et de graines : vos lieux de rendez-vous

