Lettre du compostage
Animation jardinage au naturel
Depuis 2014, nous vous proposons des animations sur le jardinage au naturel vous permettant de
prendre soin de votre jardin.
Vous êtes de plus en plus nombreux à en avoir profité et nous remercions l’ensemble des particuliers et professionnels pour leur temps et le partage de leurs expériences et connaissances.
Les ateliers de récupération de compost ayant été très prisés au printemps, nous réitérons 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 - m.maupoux@sietom77.com
Retour sur une sortie du printemps 2016 :
L’animation a eu lieu chez Monsieur Chapeyrout, à Gretz Armainvillers et comptait 8 participants.

Présentation de l’aire de compostage
et sa technique de stockage de matières brunes dans des contenants de
récupération auprès de garagistes.

Nous avons vu comment entretenir son tas de compost et comment reconnaitre un compost mûr.
Notre hôte jardinier nous a conseillé sur la manière d’utiliser le compost au jardin.
Il nous a ensuite présenté ses animaux de la basse-cour et leurs bienfaits pour le jardin.

Culture sur couches chaudes et pondoir de
récupération.

Notre guide composteur nous a expliqué sa méthode de culture sur couches chaudes, ses différentes techniques de paillage, ses alternatives aux produits phytosanitaires. Il nous a également fait
une démonstration de l’utilisation de son broyeur.

Différents paillages : bois broyés, cartons et bâche géotextile.

Diverses astuces ont été échangées entre participants et intervenants sur le compostage, le jardinage au naturel, le matériel nécessaire.

Broyeur

De nouvelles animations et ateliers seront programmés l’an prochain sur les principaux thèmes
suivants :
- Le paillage : intérêt, mise en place, différents types de paillis…
- Les alternatives aux produits phytosanitaires : méthodes, auxiliaires, purins et
décoctions…
- Les outils de jardinage au naturel : la fourche écologique, le croc, la binette, la tondeuse,
le broyeur…
- Le compost : suivi, récupération, utilisation.

N’hésitez pas à nous contacter pour :
- Ouvrir votre jardin à notre animateur et partager avec nous vos interrogations ou expériences,
- Vous inscrire sur la liste des personnes intéressées pour participer à ces animations,
- Nous questionner sur le compostage et jardinage au naturel.

Pour toutes informations :
01 64 07 37 62 ou m.maupoux@sietom77.com
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Une après-midi très enrichissante de partages entre jardiniers de
tout niveau mais tous passionnés !

