
À la rencontre d’un guide composteur et de son potager...

Jean-Félix, un jardinier passionné de Saint Geoire en Valdaine, a profité de la formation guide 
composteur pour tester de nouvelles pratiques ! Il nous a donné envie de vous partager son 
témoignage.

Jean-Félix cultive son potager depuis 1985. Il avait pour habitude de préparer son sol au motoculteur et 
de laisser la terre à nu chaque année. Seulement, un problème persistait : il passait beaucoup de 
temps à arroser et à arracher les mauvaises herbes, d’autant que le motoculteur aidait le liseron à se 
multiplier.

Fin 2020, Jean-Félix suit la formation guide composteur et décide de tester la méthode du 
paillage comme couverture du sol. 
“Dès l’automne, j’ai recouvert l’ensemble de mon potager avec de l’herbe de tonte et des feuilles 
mortes broyées à la tondeuse, protégeant ainsi le sol du froid pendant l’automne et l’hiver. Au 
printemps, la terre s’était déjà améliorée. Je la trouvais plus souple, moins tassée et avec moins de 
mottes compactes, elle était plus facile à travailler. En plus, il n’y avait pas de mauvaises herbes, alors 
j’ai laissé le motoculteur au garage. J’ai aussi observé que les vers de terre étaient revenus, ils sont de 
plus en plus nombreux !”

25 - février 2022

Fin 2021, voici le résultat d’une partie du potager :

Courges butternut repiquées 
mi-mai puis zéro arrosage.

Poireaux repiqués mi-juillet 
dans le paillis puis quasiment 
pas arrosés de l’été.

Tomates cerises arrosées moins d’une 
fois par semaine (photo prise le 15 
octobre).

Le petit mot de Stéphane et Simon

Nous vous souhaitons une année plus sereine, une grande production dans vos jardins, un lieu plein 
d’oxygène et de bien être. Alors à vos vers et à vos larves, fourchons, compostons !



Formations gratuites au compostage - paillage
● Référent de site, spécialisation « Compostage partagé » 

→ Samedi 26 mars à Coublevie
● Guide composteur, spécialisation « Gestion intégrée des 

déchets verts »  
→ Samedi 7 et mercredis 11, 18 et 25 mai à Coublevie

+ d’infos : www.paysvoironnais.com
Inscription : simon.rousselot@paysvoironnais.com

Ateliers lombricompostage 
> 17 mars, 13 avril, 19 mai à 17h30 à La 
Buisse (Possibilité d’acquérir un 
lombricomposteur au tarif de 25€)

Ateliers compostage
> 17 et 18 mars, 25 et 29 avril, 20 et 23 mai 
à 13h30 et 15h30 à La Buisse
(Composteurs au tarif préférentiel de 15€ 
pendant les ateliers)

+ d’infos : www.paysvoironnais.com

“Je réalise de bonnes économies d’eau car les tomates ont été arrosées moins d’une fois par semaine. 
J’ai pu partir en vacances sereinement en août.”
Et le désherbage dans tout ça ? “C’est une grosse différence, je n’ai pas désherbé de l’été à part le 
liseron. J’ajoute de la matière quand l’épaisseur du paillage diminue ”

Jean-Félix a aussi souhaité nous partager sa nouvelle technique préférée, qu’il a découverte lors 
d’émissions sur le jardinage : les pommes de terre primeurs sous paillis.
“Sur une parcelle paillée depuis l’automne, j’ai semé mes pommes de terre nouvelles fin février 
directement sur le sol. Je les ai recouvertes de fumier composté, d’herbe séchée et de paille. Je n’ai 
pas arrosé une seule fois et j’ai effectué trois belles récoltes de la mi-mai à la fin juillet. Pour cela, ne 
pas arracher le pied, il suffit de prélever les plus gros calibres puis de recouvrir. 
Le seul bémol, ce sont quelques pommes de terre vertes à cause de la lumière en fin de saison. 
J’augmenterai l’épaisseur de l’herbe l’année prochaine. Les grands bénéfices, ce sont zéro arrosage, 
zéro entretien et une récolte très facile !”

“Au niveau de l’entretien du jardin, je ne jette plus aucun déchet vert à la déchèterie. J’utilise toute 
l’herbe et toutes les feuilles mortes pour le paillis du potager. Je broie toutes les tailles de fruitier grâce 
à un petit broyeur électrique, ce qui me permet d’avoir du broyat de bois pour mon compost. Je passe 
moins de temps sur la route et plus de temps dans mon jardin !”

Suite de notre rencontre avec un guide composteur 
du Pays Voironnais… 

Vente de composts à La Buisse 
Horaires haute saison du 21/02 au 30/04 
> Lundi et mercredi : 8h - 12h / 13h30 – 16h45 
> Vendredi et samedi : 8h - 15h30. 
Infos et tarifs : www.paysvoironnais.com

http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-former-916.html
https://www.paysvoironnais.com/dechets/reduire-ses-dechets-598.html
https://www.paysvoironnais.com/dechets/composts-en-vente-ferti-vert-et-aliment-terre-372.html

