Compostage Les guides composteurs
du Grand Couronné
et paillage
«Nous vous accompagnons bénévolement pour vous aider à
valoriser vos déchets verts de cuisine et jardin. Pour vos questions
sur le compostage, la paillage et le mulching, contactez-nous...»
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La pratique du compostage et du paillage permet d’éviter
l’achat et l’utilisation d’engrais chimique, diminue la quantité
de déchets ménagers produits et limite ainsi les coûts liés à
l’élimination des déchets.
Ce n’est pas tout ! Cette pratique réduit le temps passé à
se débarrasser des déchets du jardin et les déplacements
en déchetterie (chargement/déchargement, salissure de la
voiture, consommation de carburant...).
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Les biodéchets représentent 1/3 du poids des poubelles
partant en stockage ou en incinération. Des tonnes de
déchets verts sont apportées en déchetteries, ce qui est non
seulement fastidieux mais aussi coûteux.
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À partir des déchets du jardin
et de cuisine, le compostage et
le paillage permettent d’obtenir
gratuitement un amendement
organique pour protéger et structurer
naturellement la vie de vos sols, en libérant
lentement des éléments minéraux.
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Contactez le service Environnement de la Communauté de
Communes : 03 83 31 74 37

avec le soutien de :

Communauté de Communes
47 rue St-Barthélémy
54280 Champenoux
Tél. 03 83 31 74 37
contact@cc-gc.fr
www.territoire-smgc.fr

Je composte
La pratique du compostage
consiste à utiliser les déchets de
jardin et de cuisine afin de préparer
un terreau fertile. Comment ? Grâce
à une réaction biologique et naturelle de
dégradation de la matière organique.

Que puis-je composter ?
Presque tout...
Mes déchets de cuisine :
Épluchures de fruits et légumes, coquilles
d’oeufs, marcs de café et filtres, sachets de thé,
restes de repas, ...
Mes déchets de jardin :
Fleurs fânées, feuilles mortes, tontes de gazon,
fanes du potager, tailles de haies et d’arbustes
(réduites en morceaux) ...
Mes autres déchets :
Cartons, essuie-tout non imprimés, sciures,
mouchoirs et papiers journaux ...
Il y a peu de restrictions pour obtenir un bon compost,
mais quelques précautions de bon sens...

En quantité limitée :
Les plantes malades, les déchets de viande,
poissons, crustacés, gros os et coquillages
écrasés... Le tout bien mélangé avec les autres
déchets.

À éviter :
Les papiers imprimés, cendres de charbon,
contenus d’aspirateur, plantes à graines
indésirables, terre, sable, cailloux, thuyas, gros
branchages...

Je paille
Dans un jardin non paillé, le sol subit constamment les aléas
du climat : le soleil et les vents qui le déssèchent, les pluies
qui le ravinent et le lessivent, le froid qui détruit une partie des
organismes qui le rendent vivant.

Pailler, pour protéger la terre
Le paillage a de nombreux
avantages :
Fertiliser le sol et éviter l’utilisation
d’engrais,
Limiter l’évaporation de l’eau l’été
et donc l’arrosage,
Eviter la pousse des mauvaises herbes,
Protèger les plantes des gelées
hivernales,
Décorer ses massifs...

Les sources de paillis dans un jardin
Les résidus de tonte,
La tonte mulching (sans ramassage),
La taille de haies,
Les feuilles mortes,
L’écorce de bois...

En faisant du compost et du paillis,
les déchets organiques retournent
à la terre de la meilleur façon qui soit...
Et la terre nous le rend bien.
L’entretien du jardin s’en trouve
grandement facilité !

Les guides
composteurs me
conseillent
Le réseau lorrain de guides composteurs a pour but d’aider à
la diffusion de pratiques simples, naturelles et efficaces.
N’hésitez pas à les contacter pour assister à une
démonstration et être conseillé, informé, encouragé...

9 guides composteurs bénévoles
secteur Grand Couronné
Agincourt
Anna PIETRASZEK
Champenoux
Suzanne BOURRIANNE
Yvette EVRARD
Gisèle VERMILLON
Mickaël VALLOT
Dommartin
Patricia HANZENNE
Cerville et Lenoncourt
Philippe MEYER
Laître-sous-Amance
Delphine OUDART
Sornéville
Ruth DUBILLARD

Besoin d’informations
complémentaires ?
www.guidescomposteurslorraine.fr
www.territoire-smgc.fr

Votre jardin vous remercie,
les guides composteurs aussi...

