L’automne,
l’hiver et
mon compost
Ces deux saisons de l’année sont la période
durant laquelle le compost est au «repos».
Que vous aillez un ou deux composteurs, certaines dispositions sont à prendre pour faire
face à cette «longue période de sommeil» de
la nature : Préparer le compost commencé
au printemps pour faire face à l’hiver, préparer un nouveau compost, utiliser de suite son
compost...
Allez, un dernier effort avant de se blottir au
coin du feu...
Que faire de mon compost cet hiver ?
L’idéal est de le laisser au repos, sans l’alimenter de nouveaux déchets afin qu’il soit
entièrement dégradé aux beaux jours. Après
avoir sorti le compost, mélangez le bien,
controlez son humidité, son équilibre vert/
brun. Ensuite, stockez le à
l’abri de la pluie en refermant le couvercle du composteur ou conservez le
sous des cartons, des tôles,
durant tout l’hiver.
Selon le climat, la température va se maintenir entre 10 et 20 °C avec
une quantité d’oxygène constante.
Au repos pendant toute cette période et sans
apport de nouvelles matières, il se dégradera
progressivement jusqu’aux beaux jours.

Lettr

7
e n°

Une que
un cons
s
eil sur le tion,
www.sie
c
ompost
trem.fr
age
- rubriq
ue comp :
compos
ostage
t@sietre
m.fr

Toutefois, la prévention sera de mise sur le
tassement du compost qui risque d’empêcher
l’oxygène de circuler, asphyxiant ainsi les bactéries. Pensez donc à le remuer de temps en
temps. Veillez également au trop plein d’humidité dû à l’eau qui s’évapore difficilement.
Au printemps, la décomposition sera complète et votre compost prêt à être utilisé pour
vos plantations et autres activités de jardinage.
Démarrer un nouveau compost ?
Pour ne pas perdre les déchets qui trouveraient leur place dans le composteur cet
hiver, cela peut être l’occasion, si vous avez
la place et un deuxième contenant, de commencer un nouveau
compost.
Prévoyez alors un 1er apport
conséquent avec une petite
quantité de brindilles pour l’aération. Ajoutez-y une bonne poignée de compost déja mûr
ou en cours de décomposition pour faciliter le
démarrage du nouveau compost et «booster»
ainsi le processus de décomposition.
Enfin, ne le couvrez pas. Il doit
rester à l’air libre pour laisser la
pluie l’humidifier suffisemment .
En cas de gel ou de grosses pluies, il est toutefois préférable de le couvrir.

Opération soutenue et subventionnée par l’ADEME et le Conseil Régional Ile-de-France

Compostage Info

Anticipez, faites des stocks...
Tel un écureuil, pensez à
faire des stocks en réservant
certains déchets, trop abondant, pour une utilisation
ultérieure. Par exemple,
les feuilles mortes peuvent
être conservées et mises de côté pour être utilisées au
printemps. Ces déchets bruns viendront équilibrés les
apports de déchets verts de cette nouvelle saison.

Les bons conseils de mes voisins !
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« L’hiver dernier j’ai continué le compost que j’avais commencé à la fin de l’été.
Tout en respectant les apports déchets verts-déchets bruns et une bonne alimentation en eau,
j’ai eu un bon compost au printemps. C’est vrai que le processus de décomposition est plus lent
et qu’il faut être vigilant au gel» «Guermantes»
« J’utilise directement la partie la plus décomposée de mon compost de l’été pour enrichir mes
plates bandes et mon potager en hiver en prenant soin de ne pas trop l’enfouir. Il continue à se
décomposer directement sur place et me libère de la place dans mon composteur.» «Ferrières en
Brie»

Recette du paillage en couche ou «culture en lasagnes»
Pour de petites parcelles de jardin ou bien encore pour les habitants de maison de ville
où les propriétaires de jardins remplis de cailloux, la culture du paillage peut être une
bonne alternative pour obtenir une parcelle de plantation «adéquate».
Recette de la culture en lasagnes !
- Prenez une parcelle de terre, inutile de bêcher et d’enlever
l’herbe (si toutefois trop haute, passez la tondeuse)
- Prenez des planches de récupération de 15-20 cm de haut
et faites un cadre. Inutile de faire un cadre trop grand vous
auriez ensuite des difficultés pour le transporter.
- Disposez des cartons plats dans ce cadre et mouillez les bien.
- Une fois les cartons détrempés, recouvrez-les d’une couche
de déchets verts (tonte de pelouse, feuilles vertes, mauvaises herbes non montées en
graine, une couche de déchets bruns (feuilles mortes ou fragments de bois broyés). Le
«vert» liberera de l’azote, le «brun» donnera du carbone. Refaire  une
nouvelle couche pour atteindre 20 cm.
- Laisser reposer le tout plusieurs semaines pour que la pluie et surtout
les vers de terre fassent leur travail de décomposition en remontant et
donc en mélangeant la terre.
- Arroser de temps en temps mais sans trop avoir la main lourde
- Patientez ... tout l’hiver !
- Dès le printemps utilisez-le pour y planter rosiers, légumes et autres bulbes de fleurs.

