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Voilà l’été !
Avec l’été, la couleur arrive dans votre composteur, les épluchures de
fruits complètent la palette ! Petite astuce pour éviter la prolifération
des moucherons attirés par le sucre : enfouissez ces déchets sucrés dans
votre tas de compost.

QUE FAIRE DE LA TONTE DE PELOUSE ?
Dans les petits et grands jardins

PAILLER
Disposer l’herbe au pied des plantes, des haies, sur le potager, … Le paillage permet de
conserver l'humidité du sol et de moins arroser ! Il ralentit également la repousse des
mauvaises herbes. Une fois décomposé, il servira naturellement d'enrichissement pour le
sol.

PRATIQUER LE MULCHING
Laisser l’herbe sur place sans la ramasser. Avec une tondeuse spécifique ou avec une
tondeuse classique, (dans ce cas enlever le réservoir qui récupère l’herbe si besoin et
couper régulièrement, l’herbe ne doit pas être trop haute).

COMPOSTER
En faible quantité, (1/4 du composteur maximum), car la fermentation de la pelouse peut
être source de pollution (composteur mal géré = 50000km parcourus en voiture sur un
an). Avec une fourche, pensez à bien mélanger l'herbe humide aux autres déchets pour
une meilleure décomposition.

DE LA VIE DANS LE COMPOST !
Peut-être êtes-vous déjà tombé sur un gros vers
blancs dans votre composteur au moment de le
brasser. Il s’agit certainement de la larve de
cétoine, qui se nourrit exclusivement de matière
en décomposition. Elle est inoffensive pour le
potager ! En effet, ressemblant fortement à celle
du hanneton, elles sont souvent détruites par
prudence par les jardiniers.

Larve de cétoine

Larve de hanneton

- Se déplace sur le dos
- Petites pattes
- Tête plus petite que
l’abdomen
- Se nourrit de compost

- Se déplace sur le côté
- Grandes pattes
-Tête et abdomen
de même taille
- Se nourrit de racines

Envoyez-nous vos questions, expériences, photos de composteur, pour alimenter notre prochaine newsletter à : communication@smnd.fr
Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter et être supprimés de notre liste de diffusion, merci de nous envoyer votre demande par simple retour de mail.

