
Arhrutoù tu passes (sur le che-

	

êtreprofond (40 cm suffisent) . Il s'appel-
minde l'école, quand tu te promènes), tu

	

leva la coinpostièm
rencontres des tas d'ordures : c'estsale,ce

	

Quevas-lit mettren'estpas beau et ç'est source de microbes

	

(laies t il Irait ?,donc de maladies. Souvent, on ymetle

	

Tous tesdèeetsdéPumaison quipeuvent
feu etçadégageunemauvaiseodeur. Cet

	

pourrir des restes (les repas, les herbes
te odeuresttoxiqueetpolluel'environm-

	

arrachées dans le jardin, les feuilles
ment

	

mortes, legazon tondu, les épluchures de
Et pourtant, une grande partie

	

banane, de inacabo,(l'ignaineoitdefruits
de ses déchets constitue une richesse. En

	

quevous avez sucés, les déchets de récolte
effet, on peut valoriser ces déchets en les

	

comme lesfeuilles de maïs, de haricot, . . .
ramassant et en faisant du compost Ce

	

. Si tu as des animaux (poules, porcs ou
compost, mous permettra de produire de

	

chèvres), lu peux également ramasser
belles salades, carottes, plantes, . . . . et

	

leurs cacas et les mettre dans le trou.
même de servir de terre pour mettre du

	

Si tu n'as pas encorefaitle tri, alors c est
gazon sur un mauvais terrain.

	

le moment Tu enlèves tous les déchets
Le£omgost e1fst 91foi ?

	

qui ne pourriioul pas : les boîtes de
co pos4 es Mterre noire

	

tomates e! de sardines, les papiers plus«
quiestlerésultatd'unmélange d'ordures

	

liques,lesrnorceauxdaverre, . . .etsur-
etdefientesd'animauxqu'oniaissepour-

	

tout les piles électriques ! Elles soin
tir,

	

Il sert à fertiliser le champ,

	

C'est

	

toxiques!
donc un engrais .

	

llnefois le trou terminé lit vas
Commentfialrrigue-t-on

	

y entasser toits les déchets de la famille.

le omtrost T

	

Quand les déchets sont trop grands,
Avant5eparerainnfabricah'or ;

	

découpe-les avec l'aide d'un de les
ilfautquetuteprocureslematérieliréces-

	

parents. Ainsi, ils pourriront plus vite
sape Ainsi, il faudra que tu demandes

	

Quandta compostière est remplie l'aig-
les mitils suivants à tes parents : une pet-

	

en unedeuxième.
le, une machette etun petitseau.

	

Comment les déchets vont-ils se

outPoérollgmrnt : traitdsPrjnereaiCOmNost?(~a or , tu vas dans un

	

Dans tek
mindujardin oncle la cour. Là, tu vas y

	

et des vers de terre qui se promènent.
creuser unpetit trou. Ce trou ne doitpas

	

C'ester+xquimatdécomposer lesdéchets



et ainsifabriquerleeompost

	

déchets

	

pourrissent,

	

c'està-(lira

	

se

Comment entretenir

	

décomposent, leur volume diminue.

ta Coin ostièYe ?

	

-Après 1 mois, prends la terre voire tes
-Tuarrosesréguliè~ementtacomposhuc

	

mains et obseme-la : si elle est noire et
En effet les petits insectes et les vers

	

légère cela signifie que ton compost est
aiment l'humidité et donc travaillent

	

prit et que ta peux l'utiliser.
mieux.

	

s~
-Après 2 ou 3 semaines, ta retournes le

	

Tù verseûne esure de deux n trois
mélange avec lapellepourquelesdéchets

	

huiles de sardines autour de la plaine que
quisontàlasurface seretrouventaafond

	

tu recouvres vnsuilelégèrement deIcire.
de la compostière. De cettefaçon, tous les

	

Tu souhaites améliorer tan environne-
déchets sedécomposentauumême rythme

	

ment, avoir de licites fleurs on des belles
Au cours de cette étape, n( vas remarquer

	

plantes dans tonjardin, . . .
que la quantité de déchets aura diminué
de volume.

	

G,

	

qui

	

est
tout à fait animal puisque quand les

	

ALORS, PASSEA LACTION!


