
La bonne recette du compost

1. Varier les déchets : matières humides (épluchures, restes de repas, déchets 
tendres, verts et mous…) avec des matières plus sèches (feuilles mortes, brindilles, 
broyat de bois…). Il faut compter 1 volume de matières sèches pour 1 volume de matières 
humides
2. Maintenir une humidité suffisante : le compost doit être humide… sans être trop 
mouillé ! 
3. Mélanger de temps en temps 

SA V O I R  T R A I T E R 
NOS DÉCHETS ORGANIQUES 
AU PLUS PRÈS DE LEUR 

LIEU DE PRODUCTION, TELLE EST 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS OFFRE 
LE VALTOM AVEC LE DISPOSITIF 
ORGANICITÉ®.

A l’heure où les inquiétudes sur 
l’état de notre planète sont de 
plus en plus partagées par nos 
concitoyens, qui ne savent pas 
toujours comment s’y prendre 
pour agir, cette démarche 
est la bienvenue. A travers le 
programme Organicité®, mis en 
place sur le territoire de Gergovie 
Val d’Allier Communauté depuis 
le début de l’année, le VALTOM 
nous offre en effet des outils 
pour agir concrètement en 
faveur de notre environnement.

Parmi les actions proposées, 
les ateliers de formation au 
jardinage naturel, animés par 

Pierre Feltz à raison de quatre 
par an, rencontrent un véritable 
engouement collectif de la part 
des habitants de nos communes. 
Au-delà de la problématique des 
déchets verts, une meilleure 
gestion de la matière organique 
au jardin permet de préserver la 
ressource en eau, de favoriser 
la biodiversité, voire même de 
renforcer le lien social autour du 
composteur !
En bref, il s’agit d’une véritable 
démarche de Développement 
Durable, en pleine cohérence 
avec l’Agenda 21 de Gergovie Val 
d’Allier Communauté.

Nous vous souhaitons à tous 
une bonne lecture.

Jean-François DEMÈRE,
vice-président de GVAC en 

charge de l’environnement.

COMMENT L’UTILISER ?  A l’automne ou au printemps, sur un sol déjà travaillé, épandre le compost en fine 
couche (1 à 2 cm) et le griffer en surface en le mélangeant à la terre mais sans l’enfouir trop profondément.
Pour les cultures « gourmandes » (pommes de terre,
courgettes, etc.) doubler la dose… ou mettre une poignée de 
compost au moment de la plantation !

BEAU SUCCÈS POUR LE 
PREMIER ATELIER

« JARDINAGE AU NATUREL »
À SAINT-MAURICE !

Nous étions plus de 30 jardiniers ce 1er juillet dans le  jardin partagé de l’association « 3 gouttes d’eau » de Saint-Maurice.
Nous avons parlé du compost, cette matière noble, qui enrichit la terre du jardin.
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UNE BONNE TERRE POUR UN BON JARDIN !

POUR QUE NOS PLANTES POTAGÈRES, NOS FLEURS, NOS ARBRES 
SOIENT EN BONNE SANTÉ … IL LEUR FAUT UNE TERRE RICHE, SAINE, 
VIVANTE !

Les jardiniers attentifs à cela vont donc prendre soin de nourrir la terre 
et protéger le sol. 

Comment faire ?

LE COMPOST est certainement la meilleure « nourriture » pour notre 
terre de jardin. Bien plus qu’un fertilisant, il va permettre d’aérer le sol, 
de retenir l’eau et les éléments minéraux disponibles pour les plantes… 
et de permettre à quelques millions d’êtres vivants microscopiques 
(dont les bactéries du sol) de participer aux échanges d’eau, d’air, 
d’éléments nutritifs au niveau des racines. Nos plantes apprécient !

PRENDRE SOIN DU SOL, c’est aussi le travailler le plus possible « en 
douceur », au bon moment et avec des outils adaptés : croc, bêche « sans 
retournement » (type grelinette, etc.). 

Enfin, protéger le sol, c’est lui éviter d’être exposé aux intempéries : la 
pluie qui bat la terre nue, le soleil qui « cuit » la couche superficielle 
du sol dégradent sa structure. UNE SOLUTION : LE PAILLAGE ! Pailler 
consiste tout simplement à répartir sur le sol, au pied des plantes, des 
matières végétales, fraîches ou sèches…

LES ENGRAIS VERTS, CES PLANTES QUI TRAVAILLENT POUR LE JARDINIER !

LES ENGRAIS VERTS SONT DES 
PLANTES QUI OCCUPENT UN ESPACE 
LIBRE AU POTAGER, AVANT OU 
APRÈS UNE CULTURE : MOUTARDE, 
SEIGLE, AVOINE, TRÈFLE, PHACÉLIE, 
FÉVEROLLE, SARRASIN…

Elles vont considérablement nous 
aider dans notre travail de jardinier.

• Elles poussent vite et couvrent 
le sol : en cela, elles empêchent 
la levée des herbes indésirables. 

Elles nous aident à désherber !

• Par leurs racines, elles 
ameublissent le sol à notre place. 
Elles vont l’aérer, le drainer et 
favoriser la vie des vers et autres 
petites bêtes du sol. Le travail du 
sol par le jardinier s’en trouvera 
fortement limité. 

• Grâce à  la « masse végétale » 
produite (partie aérienne et racines) 
qui va être laissée à la terre, ces 
plantes vont nourrir le sol en lui 
apportant tous les nutriments 
nécessaires à la croissance des 
légumes ou fleurs.

• De nombreux engrais 
verts produisent des fleurs 
( m o u t a r d e ,  p h a c é l i e , 
s a r r a s i n ) …  q u i  s e ro n t 
appréciées par les insectes 
pollinisateurs, indispensables 
à l’équilibre de notre jardin.
   

• Enfin, les engrais verts protègent 
le sol en limitant l’érosion, le 
tassement, la formation de 
croûte de battance et le lessivage 
des éléments minéraux.

QUAND ET COMMENT LES SEMER ? 
COMMENT CHOISIR L’ENGRAIS VERT 
ADAPTÉ À VOTRE JARDIN ? QUE FAIRE 
DERRIÈRE UNE CULTURE D’ENGRAIS 
VERT ?
Pour tout savoir sur les engrais 
verts, venez participer à l’atelier…

Prochains rendez-vous !

En octobre, deux nouveaux ateliers 

proposés aux jardiniers amateurs :

samedi 15 octobre à 10h :

« la biodiversité au jardin » sur le site 

de l’association Auzon le Jardin à Orcet 

(chemin des jardiniers).

samedi 22 octobre à 10h :

« engrais verts et travail du sol » dans 

les jardins partagés de St-Georges en 

partenariat avec les associations Le fil vert et 

la section jardinage de la Saint-Georgeoise.
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