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Sortie Composteurs

Mini-formation compostage, mardi 8 mars 2022
Nous avons inspecté les composteurs publics proches du parc Aristide Briand juste à côté de la sortie lycée.
https://www.etablissementbertrandeborn.net/local/cache-vignettes/L150xH113/img_20220308_160631486-a906a-3d0
1c.jpg
Ensuite nous nous sommes rendus dans une résidence et nous avons inversé les panneaux du compost et de la
maturation pour que le bac composteur fabrique de l'engrais pour le potager.

Mode d'emploi d'un composteur :
[-] On met tous les déchets végétaux dans le bac « composteur ».
[-] On peut mettre des fleurs coupées, des feuilles jaunies, tous les fruits, tous les légumes sauf les agrumes
(oranges, citrons, clémentines, pamplemousses produisent de la pénicilline et cela tue les micro-organismes, vers de
terre...)
[-] On peut mettre les coquilles d'oeufs. Les serviettes en papier, sachets de thé, dosettes de café (encres végétales)
https://www.etablissementbertrandeborn.net/local/cache-vignettes/L150xH113/img_20220308_160646275-21914-721
3f.jpg
Au bout d'un an, on le condamne pour laisser maturer l'intérieur.

On ouvre l'autre bac composteur. S'il est vide, on pose du carton humide au fond, après avoir mis du grillage agrafé
pour éviter les rongeurs (car il fait chaud dans le compost).
https://www.etablissementbertrandeborn.net/local/cache-vignettes/L150xH113/img_20220308_163228812-c9335-1b6
38.jpg
https://www.etablissementbertrandeborn.net/local/cache-vignettes/L113xH150/img_20220308_163451012-be744-edf
df.jpg
S'il est plein, on récupère une terre très riche. Les personnes qui habitent à côté peuvent la récupérer pour les
balcons, les pots de fleurs...
https://www.etablissementbertrandeborn.net/local/cache-vignettes/L150xH113/img_20220308_163153835-17471-3ed
89.jpg
On met du broyat de bois pour éviter les moucherons et les mauvaises odeurs et surtout pour faciliter la bonne
décomposition de la matière organique.
https://www.etablissementbertrandeborn.net/local/cache-vignettes/L150xH113/img_20220308_163603672-aa11c-74f
8f.jpg
Donc dans les composteurs publics ou en pied d'immeuble, il faut 3 bacs.
[https://www.etablissementbertrandeborn.net/local/cache-vignettes/L400xH301/img_20220308_160631486-94b40.jp
g]
Compte-rendu par Christophe L-M-P, Cali P.
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