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BIEN UTILISER SON COMPOST
au printemps
Faire son compost pour réduire ses déchets c’est bien, utiliser son compost dans le jardin c’est encore mieux ! Le
printemps est une bonne période pour utiliser le compost au jardin, dans le potager ou encore dans des
jardinières.
Dans le potager :
Quelques semaines avant les semis, ajouter entre 2 et 6 litres de compost par m² de
terrain, légèrement enfoui. Il faut prendre en compte les besoins des plantations du
potager, plus ou moins exigeantes.
Pour les plantes les plus gourmandes (comme les tomates, courgettes, courges,
aubergines, melons…) le compost peut être mis directement dans le trou de la
plantation. Au contraire certaines cultures, comme par exemple les oignons et les
échalotes, vont se plaire dans des sols moins riches, l’apport en compost sera donc
inutile.
Dans le jardin :
Le compost peut être ajouté au pied des arbres, arbustes et plantes ornementales.
Pour cela, enfouir le compost par griffage. Ajouter un paillage permet d’éviter tout
dessèchement. Il peut aussi être utilisé sur une pelouse, pour cela il faudra épandre
du compost tamisé en ne dépassant pas 2 à 5 litres par m².

Culture en jardinière :
Au printemps, c’est le moment de préparer vos jardinières, pour cela mélanger 1/3
de compost avec 1/3 de terre de jardin et 1/3 de terreau. Pour remplir d'anciennes
jardinières qui ont déjà reçu du compost vous pouvez apporter seulement 20% de
compost supplémentaire.

TOUS AU COMPOST ! ÉDITION 2021 : DU 27 MARS AU 10 AVRIL
COMMENT SAVOIR
SI ON PEUT UTILISER
SON COMPOST ?
Il faut entre 9 et 12 mois pour pouvoir
utiliser son compost. Quand le compost
est prêt à être récolté, on dit que le
compost est mûr. Pour le reconnaître,
celui-ci doit :
- Être d’une couleur brune foncée/noire
- Avoir une odeur de sous-bois
- Avoir une texture légère et homogène

Tous au compost ! est un évènement national annuel qui valorise la pratique
du compostage de proximité des déchets organiques :
Les bénévoles, les référents de site, les guides composteurs, les collectivités,
les citoyens... Chacun peut proposer une animation autour d'un site de
compostage pour informer, sensibiliser, convaincre, développer la pratique du
compostage de proximité et la gestion de proximité des biodéchets. Cela peut
être une animation, une exposition, une conférence,
un compost'tour, une distribution de compost
ou de composteur, une formation, etc.
Pour trouver une animation ou enregistrer
votre propre événement, rendez-vous sur
le site internet de Tous au Compost! :
https://www.semaineducompostage.fr/

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.

