Compost et Vie du Sol
Lieu :
Au Ras Du Sol,
Beauchamp,
24230 Vélines

Ce samedi 5 avril 2014 les participants à l'Université Populaire
du Jardinage ont fait de la cuisine en même temps que du
jardinage : ils ont travaillé leur recette pour un bon compost !

Date :
5 avril 2014 14h-18h
Nombre de
participants : 28
Intervenants :
Ludovic et Pascal Martin,
Maîtres composteurs,
animateurs et formateurs, ils
sont auteur de « Je réussis
mon compost et mon
Lombricompost. » Éditions
Terre Vivante.

Après le traditionnel café de bienvenu, les
participants se retrouvent en salle pour une
courte présentation théorique!

Mais très vite, on envoie tout le monde au jardin
pour passer à la pratique. L'occasion de poser
toutes ses questions.

Marmite ou petite casserole ?
Quel contenant est le plus adapté
pour faire mon compost ? Comme
dans ma cuisine, j'adapte la taille de
ma casserole aux quantités. Acheté
ou auto-construit, il est préférable
de commencer avec un petit
composteur (400L), et d'en ajouter
un au besoin. Bois, plastique, tas,
l'important est qu'il soit proche de la
maison pour vous faciliter la vie et
bien couvert pour éviter le lessivage
par les eaux de pluie.
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La Recette de base du
compost :
Ingrédients :
1 Volume de matière verte
(déchets de cuisine, tonte, matière
organique humide...)
1 Volume de matière brune
(feuilles mortes, broyat, brindilles,
matière organique sèche...)
De l'eau
Dans votre casserole, commencez
par une couche de matière brune,
étalez.
Ajoutez votre matière verte,
étalez. Rajoutez le même volume
de matière brune préalablement
trempée pour l'humidifier. Étalez
pour bien recouvrir la matière
verte. Bien couvrir le compost.
Renouvelez l'opération aussi
souvent que nécessaire durant 4
mois puis diagnostiquez votre
compost. Effectuez un
retournement et ajustez alors la
sauce. 4 mois plus tard, votre
compost est prêt à utiliser... en
paillage bien sûr.

Pour tremper la matière brune, la brouette (non
trouée) c'est pratique ! Pour transporter la
matière, pensez aux bâches !
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Cette après-midi ensoleillée permet d'aborder les thématiques très larges du traitement des
déchets ainsi que de la vie du sol. Les organismes du sol sont aujourd'hui ignorés, alors
même qu'ils sont un chaînon essentiel de l’écosystème

Compostable ?
L'éternel dilemme des agrumes et
des matières animales dans le
compost. En petites quantités tous
ces produits ne pausent pas de
problème. En cas de doute, j'attends
d'être plus expérimenté en
compostage pour faire mes propres
expériences.
L'après-midi est rythmée par des jeux sur
la structure des sols et sur les recettes de
chacun.
A l'Université Populaire du
Jardinage, même au jardin, tout
le monde met la main à la pâte !

Prochain Atelier :
Les Fondamentaux du
Jardinage
Date : 3 mai 2014
Intervenant : Eric
PREDINE, animateur et
formateur, il a écrit de
nombreux ouvrages sur le
jardinage biologique.
Toutes les informations
sur le programme !

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage

05 53 73 29 50

contact@aurasdusol.org

Recette pour les méninges
(ou Bibliographie) :
- Pour s'initier : MARTIN
Ludovic, MARTIN Pascal et
PREDINE Éric. Je réussis mon
compost et lombricompost.
Éditions Terre Vivante.
- Pour aller plus loin : MUSTIN
Michel. Le compost, gestion de la
matière organique. Éditions
François Dubusc - Paris.

Cuisine de saison ?
Selon la saison et ce que l'on
composte, on n'a pas tout le temps
les mêmes volumes à composter. A
l'automne, il faut bien penser à faire
des réserves de matières brunes que
l'on gardera à l’abri de la pluie pour
s'en servir pour composter toute
l'année. La meilleure saison pour
commencer un compost : l'automne
pour avoir du compost mûr au
printemps pour amender nos petits
plants au jardin.
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Le goûter en auberge espagnole est
l'occasion de continuer à échanger sur le
compost.

Les plus curieux auront préféré aux
bonnes crêpes, les explication sur le
vermicompostage.
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