Valorisation de la Matière Organique

Nombre de
participants : 15

Le Poney Club de Sainte Foy la Grande permet à toutes les personnes qui le
souhaitent de venir chercher du fumier de cheval.
Mais comment valoriser cette matière dans nos jardins?
L'atelier Forma'festif du 18 mai avait pour but de montrer quelles sont les
différentes phases de décomposition du fumier, ses vertus au jardin et les
végétaux à planter avec du compost de fumier. Après une partie théorique les
participants ont réalisé une lasagne de fumier qui est venue fleurir le bord de
la carrière du poney club.
Cette journée a aussi été l'occasion de découvrir les petites bêtes,
méconnues, qui vivent dans le fumier et participent à sa décomposition.

Intervenants :
Ludovic Martin
Associé de la SCOP
Saluterre,
Co-fondateur de l'association
EnRgethic, Formateur maître
composteur, co-reponsable de
projet de compostage collectif

Mélangez du crottin de cheval,
des copeaux de bois, laissez
monter en température quelques
mois, faites "émietter" le tout par
quelques vers décomposeurs,
cétoines et autres petites bêtes et
vous obtiendrez un bon compost
de fumier.

Lieu : Poney
Club de Sainte Foy la Grande
Date : 18 mai 2013

Felix Becheau :
Président de NATURE &
COMPÉTENCES,
Société d'Expertise et de
Conseil en matière d'Écologie
Entomologiste, diplômé en
Master Expertise Faune et
Flore, Muséum National
d'Histoire Naturelle

Étude des différentes phases de
décomposition du fumier

La vie des petites bêtes c´est
captivant, passionnant, étonnant…

Ver eisenia
Clin d’œil

Étude au microscope des
animaux du fumier
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Maintenant que l´on a bien compris la recette du compost et ses vertus, il est temps
de mettre la main à la pelle. Pour réaliser votre propre lasagne de fumier,
superposez une couche de carton, une couche de fumier frais, une couche de
fumier mi mûr et une couche de fumier mûr …
Prochain Atelier :
PERMACULTURE
Date : 6 JUILLET
Lieu : Beauchamp
24 230 Vélines

Petite pause goûter avec un délicieux
gâteau au yaourt agrémenté des
fonds de placard ; carottes, graines
de courges, noisettes … et
accompagné d´une bonne mousse au
chocolat.

…Puis plantez, tous ensemble, des
plants qui donneront de savoureux
légumes et de jolies fleurs.
Liste des plants que l´on peut mettre
dans la lasagne : basilic, persil,
courge, tomate, artichaut, fraisier,
verveine, œillet, capucine, rudbeckia,
sauge, achillée, campanule, gaura…
et toutes les plantes friandes en
matière organique.

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage

05 53 73 29 50
contact@enrgethic.com

Merci au Poney Club d´avoir accueilli l´Université Populaire du Jardinage, à Felix
Bechaux et Ludovic Martin d´avoir partagé leurs savoirs et aux participants pour
leur bonne humeur.
Clin d’œil
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