23 - mai 2021
Le petit mot de Stéphane à l’approche de l’été - J’ai testé pour vous :
Pour éloigner les moustiques tigres, utilisez dans un diffuseur de l’huile
essentielle de géranium en mélange avec de la verveine citronnée ou faites brûler
du marc de café dans un brasero. Cela fonctionne sur ma terrasse !

Deux nouveaux sites de compostage ont poussé ce printemps !
✔

✔

Au Centre Henri Bazire à la Sure en Chartreuse (photo du haut), l’objectif
est ambitieux : détourner la totalité des biodéchets de la poubelle marron,
soit environ 3 tonnes par an ! Le nombre de bacs augmentera sûrement
pour absorber cette quantité de déchets et laisser le temps au compost de
mûrir.
À l’IME de Tullins, (photo du bas), l’objectif est avant tout pédagogique. Un
atelier cuisine a lieu tous les jours pour cuisiner 10 repas et former des
jeunes aux métiers de la restauration. Les restes de ces préparations seront
compostés et l’équipe d’entretien des espaces verts s’occupera de fournir le
broyat de bois. Le site servira ensuite de support pédagogique aux
enseignants. Plusieurs élèves bricoleurs ont déjà participé au montage du
site, bravo et merci à eux !

Trop de branches à jeter ? Fabriquez une haie sèche !
Une haie de bois mort (ou haie de Benjes) est peu coûteuse et
très simple à mettre en place. Dès son implantation dans le
jardin, elle va servir de havre pour la biodiversité locale, de brise
vent pour les cultures et de réservoir à matière organique.
À terme, une véritable haie vive s’établira et prospérera.
La technique consiste à entasser des branchages assez longs et
épais en andain à l’horizontal entre des piquets en bois jusqu’à
un mètre de hauteur.
Une bonne alternative à la déchèterie !
Plus d’infos sur : www.jardiner-autrement.fr

Café compost !

du 5 au 13 juin
aura.reseaucompost.fr

Formations gratuites au compostage-paillage

Atelier lombricompostage

●

22 juin à 17h30 à la Buisse
Inscription : 04 76 55 02 66

●

Référent de site, spécialité « Compostage partagé » :
2 juin à Coublevie
Guide composteur : 5, 9, 16 et 23 juin à Coublevie

Inscription : www.paysvoironnais.com

