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L’opération continue ! 200 composteurs à vendre en 2015

Prénom : .............................................

nom : ..................................................

Adresse : ...................................................

Tél : ....  ....  ....  ....  ....  ....  

Commune : ..........................................

Surface de jardin : .................m2

composteur plastique 430 litres 
au prix de 20 euros

composteur plastique 1050 litres 
au prix de 35 euros

quantité

1 2
quantité

1 2

ne pas envoyeR de Règlement
seulement à confirmation de la commande

deux composteurs par foyer maxi

CouPon à envoyer à : 
CC2v - Service environnement - 9 rue du Maréchal Juin - 60150 Thourotte

CoMPoSTeurS  
à tarif réduit

Le compostage est un processus que l’on retrouve 

dans la nature. Dans leur cycle, les végétaux remettent 

au sol des fragments d’eux-mêmes (fruit, feuille morte, 

branche cassée). Le compostage est une imitation 

de la nature et une reproduction du cycle naturel du 

monde végétal.

Composter, pourquoi fa
ire ?

•   3-4 mois : en paillage ou « mulching ».

Au pied des arbres en surface pour un com-
post de moins de 3 mois ou en couche de 3 
à 5 cm sur le sol pour protéger la terre contre 
le soleil, la pluie, le vent. Cela permet de 
maintenir l’humidité, réguler la température, 
limiter les mauvaises herbes et enrichir le sol.

•   6-8 mois : en amendement.

repiquer mais pas semer, mélanger à 
la couche de surface, épandre sur 2 cm 
d’épaisseur entre les plants.

•   10-12 mois : en engrais.

enfouir entre 5 et 15 cm dans le sol le com-
post mûr : 1 à 5 litres par m² de jardin (70% 
de terre 30% de compost).

•   à tout mois : en infusion.

on peut fabriquer de l’engrais liquide en 
mettant du compost dans un bas et en le 
laissant tremper dans l’eau.

Comment l’utiliser ?

ne pas utiliser le compost pur. 
Il serait trop fort et pourrait faire 
« griller » vos plantes.

atteNtioN :!
Lors du retrait de votre 
composteur, nous vous 
remettrons un guide du 
compostage.

utile


