Compte-rendu de l’Atelier « Cafés Compost »
PASSION JARDIN AU NATUREL

------------------------

Mercredi 09 juin 2021

Dans le cadre de la semaine régionale du compostage de proximité chez les particuliers
du 5 au 13 juin, nous nous sommes associés à cette action pour partager nos savoir-faire.
Nous avons donné la date du 9 juin pour faire un atelier compost chez Marie France et
proposé une visite dans le hameau de Fonfreyde (commune de Chastanier) le 8 juin dans une
autre maison.
Nous ne connaissions pas l’adresse à Fonfreyde mais vu la taille du village ce n’était pas
difficile de trouver. Nous avons été bien accueillis par Ludo et Julien devant une belle maison
de pierres (granite). Après un café, nous avons découvert de nouvelles méthodes de jardinage
dans une prairie naturelle. Nous étions 9 personnes de l’association.
Des arbres et arbustes étaient plantés, entourés de foin pour les protéger du froid.
Au sud du terrain, le jardin bordé de grosses pierres laissait apparaître quelques plans de
légumes au milieu de la paille. Un essai de couche chaude entourée de bottes de paille laissait
découvrir des plans de maïs qui devraient servir de tuteurs aux futurs plans de tomates.
Il fallait faire très attention où on mettait les pieds car les plans étaient très petits et dispersés.
Deux tas de compost étaient présents, un prêt à l’emploi et le deuxième pour recevoir les
déchets d’épluchage réduits car beaucoup sont utilisés par les poules.
Plus loin, le poulailler sur pilotis pour éviter que le bois s’abîme avec la neige ou la pluie.
Il était bien protégé par un grillage enfoncé dans le sol pour éviter l’attaque des renards.
Les échanges ont été très riches car Julien a beaucoup de connaissances dans ce domaine.
L’atelier de compostage chez Marie France était très différent … Il a permis de rafraîchir
les connaissances sur la fabrication d’un tas de compost en le réalisant devant les participants.
Vu la place, il y a 5 tas de compost possible :
un pour l’herbe enlevée au jardin et dans les massifs
un prêt à servir pour le potager
deux autres en attente de maturation
un réservé pour l’atelier débarrassé de son contenu
Jean Claude a disposé des branches sur le sol et des écorces sur 10 cm pour favoriser l’aération
du tas. Il a mis ensuite, avec l’aide de Bernard, une couche d’herbes et déchets, des cendres,
de la paille, une autre couche d’herbes et déchets, du BRF (bois broyé) et ainsi de suite.
Une démonstration du ressort (brasse compost) a été faite dans un tas en maturation et
cela a beaucoup intéressé ceux qui ne le connaissait pas. C’est un outil qui n’est pas facile à
utiliser et il vaut mieux bien prévoir l’aération des tas.
Les bacs de chez Marie France sont faits avec des palettes sur les côtés et devant ou des
grilles. Il faut les remuer de temps en temps pour une bonne maturation.
C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés à 16 personnes pour cet atelier dont une
randonneuse qui est venue admirer le jardin mais qui a aussi posé beaucoup de questions sur
l’association et l’atelier.
C’était un moment convivial autour d’un verre et de gâteaux très apprécié de tous après un long
confinement.

