
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 12 
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Composter efficacement c’est tout simple ! Il suffit de réunir les 4 
conditions suivantes : 
 

- DES DECHETS VARIES : 30 % de déchets bruns, durs et secs (feuilles 
mortes, petits branchages broyés) + 70 % de déchets verts, mous et 
humides (épluchures, fleurs fanées, plantes du jardin) 

- DE L’OXYGENE : Brassez vos déchets au moins 1 fois par semaine, 
en surface, pour assurer l’aération du tas et l’oxygénation des 
bêtes du compost 

- DE L’EAU : Surveillez l’humidité : 

 si le tas vous semble trop sec (déchets non décomposés, 
filaments blancs), arrosez-le un peu et brassez-le 

 si le tas vous semble trop humide (déchets très compactés, 
sentant mauvais), ajoutez des feuilles mortes, brindilles ou 
carton déchiqueté et brassez le tout. 

- UN CYCLE : Récoltez régulièrement votre compost pour améliorer 
votre sol et nourrir vos plantations mais aussi pour dégager de la 
place dans le composteur. Vous pourrez ainsi apporter de 
nouveaux déchets de cuisine et de jardin 

C’est bientôt le 
printemps !  

 
C’est aussi LE 
moment idéal 
pour réactiver 
un compost un 
peu endormi. 

 
Pour accélérer 
le processus de 
transformation 
des déchets il 

suffit d’aider un 
peu la nature  

(cf conseils ci-
contre). 

Il reste encore des places aux réunions « composteurs ». Venez vous 
former et repartez avec un composteur (inscription au 02 38 56 90 00) 

 
Pour les personnes qui compostent déjà, venez rencontrer les 
guides-composteurs bénévoles de l’AgglO sur les prochains 
évènements « jardin ».  
A la clé : astuces, conseils gratuits et personnalisés ! 

Samedi 16/04/2016 (après-midi) : troc plantes au jardin partagé de 
la Madeleine à Orléans  

Dimanche 17/04/2016 (journée) : vide-jardin dans le Parc du 
château de saint jean le blanc 

Dimanche 24/04/2016 (matin) : stand compostage sur le marché de 
Fleury les Aubrais dans le cadre des journées de printemps. 

http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/event/troc-plantes-2/
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/event/troc-plantes-2/
http://www.ville-fleurylesaubrais.fr/Journ%C3%A9es-de-printemps/1271/
http://www.ville-fleurylesaubrais.fr/Journ%C3%A9es-de-printemps/1271/


 

 

Ne jetez plus les 
habits trop petits 
de vos enfants ! 

 
Renouvelez leur 
garde-robe en 
participant aux 
après-midi troc-

party proposés par 
les centres ASELQO 

Madeleine, 
Bolières et Grand 

Villiers. 
 

Prochaines dates : 
29/03 à Madeleine 
et 19/04 à Grand 

Villiers 

Vous compostez vos déchets et bien jardinez naturellement 
maintenant ! 
 

Retrouvez tous les conseils de l’association Loiret Nature 
Environnement pour apprendre à jardiner sans produits toxiques.  
 

Si vous pratiquez déjà et avez envie d’ouvrir votre jardin, participez 
à l’opération « mon jardin au naturel » en juin prochain. C’est une 
bonne façon de rencontrer d’autres jardiniers amateurs MAIS 
avertis et d’échanger plein de bonnes idées. Les inscriptions sont 
ouvertes. 
 

S’il vous reste de vieux bidons, n’oubliez pas que ces 
produits sont dangereux. Pour vous en débarrasser 
définitivement profitez de l'opération de collecte des 
pesticides organisée par le réseau de jardineries Botanic. 
Le magasin Botanic d’Orléans y participera les 25 et 26 
mars ainsi que les 1er et 02 avril. 
 

Tout le reste de l’année, les déchetteries de l’AgglO accueillent vos 
déchets dangereux pour qu’ils soient traités par des spécialistes. 

Trop de déchets de jardin ? Adoptez le paillage ! 
Cette technique peut aussi vous aider à valoriser vos 
déchets sans passer par la « case déchetterie ». En prime 
vous régénérez votre sol et renforcez la  vitalité de vos 
plantes. 
 
Envie de jouer ?  

Le compostage et le jardinage naturel ont 
désormais leur application, découvrez Compost-
Challenge pour apprendre les bons réflexes en 
jouant sur votre tablette ou votre téléphone. 

Ne jetez plus  
vos livres ! 

 
La mairie d’Orléans 
lance un concours 
pour dessiner les 
futures boites à 
livres qui seront 

implantées dans les 
quartiers. 

 
Déposez vos idées 

avant le  
23 mars 2016 

http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/le-troc-party/
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/le-troc-party/
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/le-troc-party/
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/le-troc-party/
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/le-troc-party/
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/le-troc-party/
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr/le-troc-party/
http://www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide/outils/jardifiches.html
http://www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide/outils/jardifiches.html
http://www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide/defi-jardin-naturel/bienvenue-jardin.html
https://www.youtube.com/watch?v=qz14SFeLltE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qz14SFeLltE&feature=youtu.be
http://www.agglo-orleans.fr/upload/document/dechets/FILE_506aa961ca279_plaquette_dechets_dangereux.pdf/plaquette_dechets_dangereux.pdf
http://www.agglo-orleans.fr/upload/document/dechets/FILE_506aa961ca279_plaquette_dechets_dangereux.pdf/plaquette_dechets_dangereux.pdf
http://www.kaizen-magazine.com/permaculture-le-paillage-pour-regenerer-le-sol-de-nos-jardins/
http://www.kaizen-magazine.com/permaculture-le-paillage-pour-regenerer-le-sol-de-nos-jardins/
http://compostchallenge.com/
http://compostchallenge.com/
http://www.orleans.fr/actualites/fiche/concours-boites-a-livres.htm
http://www.orleans.fr/actualites/fiche/concours-boites-a-livres.htm
http://www.orleans.fr/actualites/fiche/concours-boites-a-livres.htm
http://www.orleans.fr/actualites/fiche/concours-boites-a-livres.htm
http://www.orleans.fr/actualites/fiche/concours-boites-a-livres.htm
http://www.orleans.fr/actualites/fiche/concours-boites-a-livres.htm
http://www.orleans.fr/actualites/fiche/concours-boites-a-livres.htm
http://fr.pickture.com/blogs/marzou2/rub-coccinelles-de-mon-jardin--2.html?ii=1

