Le compostage
La Minute prévention vous présente ces gestes quotidiens qui préservent la planète, pour agir en conscience et faire la
différence ! C’est une minute soucieuse du devenir des déchets : tri, recyclage, lutte contre le gaspillage. Elle donne des
clés de compréhension, des repères et des solutions pour, ensemble, réduire nos déchets.

Transformer ses bio-déchets en or vert

Jardiner au naturel

Composter, c’est recycler ses bio-déchets : déchets verts du jardin
(brindilles, feuilles, tontes, etc.) et de la cuisine (épluchures de fruits
et légumes, marc de café, sachets de thé sans agrafe...). C’est aussi
éviter qu’ils ne finissent enfouis sous terre ou brûlés avec les restes de
sa poubelle d’ordures ménagères. Pour ce faire, trois options existent :
adopter un composteur individuel * ou définir une zone de dépôt dans
un coin de son jardin ; faire usage des composteurs collectifs qui se
développent aujourd’hui dans l’agglomération ; se rendre dans les
déchèteries pour y déposer ses déchets verts du jardin (uniquement).
Après 10 mois, et à l’issue d’un processus de transformation 100 %
naturel de vos déchets organiques, le compost obtenu servira à nourrir
la terre de vos jardinières, potager, massifs, ou, dans le cas où vous
déposez vos déchets verts dans les déchèteries, à fertiliser les terres
agricoles de l’agglomération.

Ce qui fait « compost », c’est le mélange 50/50 de matières sèches
(broyat, feuilles mortes, paille, etc.) et humides (épluchures, petits restes
alimentaires...) qu’il convient de brasser de temps en temps. Après
cela, le travail de fermentation se fait tout seul ou presque... grâce
aux champignons microscopiques, bactéries, insectes et vers qui se
développent dans la matière organique et s’en nourrissent. À l’arrivée,
vous obtenez un compost sain et qualitatif, à l’odeur boisée, que vous
pourrez utiliser en paillage ou mélangé à la terre. Ses bienfaits : c’est un
fertilisant, il protège contre le soleil et le vent, il évite le tassement de la
terre par la pluie et régule la température.
* Composteur en bois vendu en ligne sur troyes-champagne-metropole.fr (habitervivre/gérer-mes-déchets/compostage), 28€. Guide du compostage téléchargeable
gratuitement.
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