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Octobre 2012

L’art de bien composter

L’agenda du jardin

Le compostage est un processus naturel de dégradation de la matière organique en matière minérale. Ce
sont des organismes vivants, nommés les décomposeurs, qui vont s’affairer à cette tâche. Leur rôle est
simple : transformer la matière organique en matière
minérale dont se nourrissent les plantes. Ces champignons et nouveaux animaux de compagnie ont des
besoins élémentaires (nourriture, eau, air) qu’il faut
veiller à combler. Voici nos conseils !

Dans le potager…
Les premières feuilles tombent
et annoncent l’arrivée de l’automne… Pas de panique ! Il
reste encore beaucoup de
choses à faire dans votre potager : chérissez votre sol en
épandant votre compost (ne
pas hésiter à pailler de compost frais). Vous pouvez également semer ails, échalotes,
épinards, laitues...

Que pouvons-nous composter ?
Les déchets de cuisine comme les déchets de jardin.
Afin que les décomposeurs (bactéries, insectes, vers,
etc) se développent dans votre composteur, les apports doivent être réguliers et variés. Il faudra autant
que possible équilibrer les déchets secs/humides, carbonés/azotés et grossiers/fins.

Dans le jardin ornemental…
Vous pouvez semer les
bulbes de printemps et commencer à rentrer les plantes
fragiles en pot. Vous risquez
d’avoir une bonne quantité
de déchets verts dans votre
jardin. N’hésitez pas à stocker à coté de votre composteur et à l’intégrer petit à petit
au composteur.

D’une manière générale, les déchets azotés seront
humides : épluchures de fruits et légumes, restes de
repas, tontes de pelouse, marc de café et dosettes,
feuilles vertes…
Et inversement, les déchets carbonés seront secs
: essuie-tout, serviettes en papier, cartons (non imprimés), paille, copeaux de bois, résidus de taille,
coquilles d’œuf, sachets de thé, plantes adventices
non grainées…
Surtout, n’hésitez pas à fragmenter tous les déchets que vous mettez au composteur !

Dans le verger et la vigne…

Certains déchets par contre, de par leur nature, peuvent
apporter des désagréments à votre pratique de compostage. Ainsi, évitez de composter les déchets suivants :
déchets d’origine animale (viande, poisson, excréments),
plantes montées en graines ou malades, agrumes,
cendres, aiguilles de conifères, pelouse fraîche.

La vigne prend ses couleurs
d’automne avant que la sève
ne cesse d’irriguer les sarments et que la plante entre
en phase de repos végétatif.
C’est le moment d’attaquer la
taille. Sur les fruitiers à noyau,
la cicatrisation étant plus
longue, ne pas hésiter à tailler
dès octobre.

Ces déchets peuvent être compostés, mais avec précaution et surtout en quantité très limitée. Pour des
quantités plus importantes, valorisez-les autrement (animaux, bac vert d’un voisin, etc.).
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Appel à participation :

Appel à participation
L’éco-geste de notre prochain numéro portera sur les
larves dans votre compost.
Partagez vos expériences avec, si possible, une
photo à l’appui !

Réussir ses plantations d’octobre
L’automne, grâce à ses températures clémentes et
son taux d’humidité relativement élevé, est un très
bon moment pour commencer, peaufiner et utiliser
son compost !
L’automne est une période primordiale où votre jardin a
besoin de tous vos bons soins.
Tout d’abord, il faut nettoyer les cultures estivales qui ne
produiront plus.
Sur les parcelles dénudées, les compost murs seront
intégrés au sol et légèrement enfouis. Durant l’hiver,
ces derniers continueront leur dégradation et enrichiront la terre pour vos prochaines plantations.
Les composts frais, quant à eux, pourront être utilisés
en paillage. La matière organique fraîche déposée en
surface fera remonter les vers de terre des profondeurs. Ce phénomène pemettra une bonne aération
du sol et la production de matière minérale. L’action
de ces vers de terre sera donc très bénéfique pour
vos futures cultures…
D’ailleurs, vos cultures, parlons-en !
Le froid arrive, la nature semble se préparer à la rude
veille hivernale, mais vous pouvez tout de même espérer faire perdurer votre activité de jardinier !
N’hésitez pas à vous tourner vers les choux de printemps, épinards, mâches et autres petits pois, qui
résistent très bien au froid. Vous pourrez également
semer des radis de printemps, des laitues d’hiver ou
autres plantes aromatiques telles que persil ou cerfeuil !
Si vous souhaitez conserver des parcelles sans culture
protégez votre sol avec des engrais verts ou un paillage
de végétaux.
Le Syndicat Centre Hérault vend du bois de paillage sur
la plateforme de compostage d’Aspiran. Ce dernier protège la faune et la flore de votre sol pendant l’hiver.
Au printemps, vous retrouverez alors une terre aérée et
facile à travailler.
Et n’oubliez pas, un sol en bonne santé sera synonyme
de plantes en bonne santé !

Lutter contre limaces et escargots,
mais sans les tuer !
Vous avez été nombreux à nous répondre et nous
vous remercions pour votre participation ! Parmi
le lot de bonnes idées, nous avons décidé de vous
livrer les méthodes de luttes qui respectent les mollusques de nos jardins. Il ne sera donc pas question
ici d’exposer les techniques qui les tuent, sauf dans
le cadre des interactions naturelles de l’écosystème
qu’est notre jardin.

Certains de nos déchets peuvent faire office de
remparts infranchissables autour de nos cultures.
Par exemple, vous pouvez réaliser une barrière de
cendres de bois qui indisposera limaces et escargots.
Sur le même principe, vous pouvez également broyer
des coquilles d’œufs, ou disposer des cendres de
bois ou aiguilles de pin. Certaines plantes sont également des répulsifs naturels comme le trèfle, la
pomme de terre, le thym ou la bourrache, le géranium, ou encore le souci…
Autre technique, mettre en place des « pièges » qui
vous permettront de capturer ces mollusques. L’escargot et plus encore la limace sont sensibles à la
chaleur et à la sécheresse. Pour les attirer il suffit
de déposer quelques tuiles dans le jardin qui seront
des havres d’ombre et de fraîcheur. Nos amis invertébrés ne pourront résister à venir s’y réfugier. Il ne
vous restera alors plus qu’à les cueillir et les éloigner
suffisamment de vos cultures.
Et si malgré toutes ces précautions, limaces et escargots viennent toujours grignoter vos plantations,
tentez d’héberger crapauds ou hérissons.
Le top pour la biodiversité !

Cette Newsletter vous a intéressé, proposez à vos amis de rejoindre le réseau…
compostagealamaison@syndicat-centre-herault.org
Site internet : www.syndicat-centre-herault.org
Téléphone : 04 67 88 44 96

