
L'agenda du jardin

   Protéger son sol  

Il est encore temps de couvrir son 
sol pour le protèger du gel. Pour 
cela, répendre un couche d’envi-
ron 8 cm de bois de paillage (vous 
pouvez en acheter au Syndicat 
Centre Hérault, 50€/Tonne) ou op-
ter pour une couverture de feuilles 
mortes qui favorisera la vie du sol. 
Ces couvertures feront un excel-
lent compost de surface au prin-
temps, votre sol n’attendra plus 
que vos plantations !

  Enfouir son compost

Même si le compost est le plus 
souvent utilisé au printemps, vous 
pouvez dès à présent en enfouir 
quelques pelletées sous votre 
terre fraîchement travaillée. Cette 
action aura un effet fertilisant de 
fond.

Attendre le redoux et réviser ses 
bases. La saison froide est la sai-
son idéale pour prendre le temps 
de la réflexion et penser aux tra-
vaux du printemps. 

à la maison : échangeons !

Bichonner vos outilsJANV
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Le déchet du mois…
LE GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE

Lettre d’actus pour les foyers qui compostent ! # Janvier 2015

En France, chaque année, un foyer 
de 4 personnes gaspille entre 20 et 
30 kg de denrées alimentaires, dont 
7 kg encore emballées. Ce budget 
annuel « gaspillage » représente 
en moyenne 400 € par foyer.  Le 
gouvernement avait décrété l’an-
née 2014, année anti-gaspillage. 

Le 16 octobre dernier, la 2e jour-
née nationale anti-gaspillage a 
eu lieu. Le gouvernement, ainsi 
que de nombreuses enseignes de 
grandes surfaces, mais aussi des 
associations ou des particuliers 
ont réalisé des actions de sensi-
bilisation auprès du grand public. 

Pour trouver des astuces et des 
bons plans pour lutter vous aus-
si contre le gaspillage alimen-
taire, consultez le site dédié :  
http://alimentation.gouv.fr/journee-
anti-gaspillage/Les-10-gestes-
anti-gaspi

Une fois l’hiver entamé, votre sol travaillé et vos plantations protégées 
ou mises à l’abri, la saison froide offrant peu d’activités de jardinage, il 
ne vous reste plus qu’à en profiter pour ranger vos outils !

  Etape n°1 : Faire du tri !
Les outils superflus encombrent votre atelier et peuvent parfois s’avé-
rer dangereux ! Sachez ne garder que les outils utiles. Pour les autres, 
vous pouvez les proposer à vos voisins, les déposer en déchèterie 
dans les containers de la Ressourcerie ou les revendre lors de vide-
greniers ou sur des sites dédiés aux objets de seconde main.

  Etape n°2 : Nettoyer !
Pour les outils en contact avec la terre, frottez les parties métalliques 
avec une brosse à chiendent et du papier de verre. Grattez les points 
de rouille à la paille de fer. Poncez les manches en bois avec du pa-
pier de verre fin pour en améliorer le confort d’utilisation. 

  Etape n°3 : Réparer !
Profitez de la baisse d’activité hivernale pour rafistoler et redonner un 
coup de jeune à vos vieux outils. Si de longues fissures apparaissent 
sur les manches en bois, n’hésitez pas à les remplacer avant de vous 
blesser. Si les fixations commencent à devenir lâches, resserrez les 
vis, remplacez les clous. Si votre sécateur est vieillissant, sachez que 
vous pouvez remplacer ses ressorts pour lui redonner du peps !

  Etape n°4 : Protéger ! 
Afin d’augmenter leur durée de vie et améliorer le confort d’utilisation, 
pensez à protéger vos outils. La paraffine préservera les parties mé-
talliques de la rouille. L’huile de lin renforcera vos manches en bois les 
rendant plus doux et plus résistant contre les intempéries. A l’aide de 
quelques gouttes d’huile, lubrifiez les parties articulées de vos outils. 

  Etape n°5 : Ranger ! 
Afin de bien conserver vos outils qui sont à présent propres et ré-
parés, rangez les dans un endroit sec et abrité des intempéries. De 
nombreuses solutions et astuces de rangement par catégories d’outils 
sont disponibles en magasins de bricolage et sur internet ! 



L’éco-Geste du mois
De la haie à la cheminée !

« Un des gestes premier 
de toute prévention de la 
réduction des déchets est 
la valorisation sur place de 
ses déchets.»

Pour les personnes ayant un jardin et une che-
minée, une solution toute simple existe : valo-
riser son bois et son petit bois en bois d’allu-
mage, de chauffage ou de flambage ! 

  Le petit bois

Réservez une caisse dans votre garage ou 
sous un abris pour le protéger de l’humidité 
et prenez le réflexe d’y collecter toutes vos 
tailles d’arbustes (lavande,…). Une fois 
sec, ce mélange sera idéal au départ de 
l’allumage de vos feux de cheminée.

  Les bois de section

Les bois de section supérieure, selon les 
essences, pourront vous être utiles pour 
l’allumage, le chauffage ou réaliser de ma-
gnifiques flambées d’hiver. Référez-vous 
au tableau ci-dessous 

Si vous n’avez pas suffisamment de bois pour 
être autonome et que vous devez en acheter 
dans le commerce, pensez à vous référer aux 
logos FSC et PEFC. Ces deux logos concur-
rents ont sensiblement les mêmes critères de 
délivrance et vous assureront l’achat d’un bois 
issu de forêts gérées durablement.

Même si nous sommes plus au sec en hiver qu’en 
automne, dans les semaines à venir, la pluie peut 
revenir humidifier votre composteur. 

Mais que faire si votre composteur se retrouve 
trop humide, détrempé, voir carrément inondé ?  

Le maître mot : Asséchez-le ! 

Profitez de la moindre accalmie pour l’ouvrir afin de 
l’aérer et de le sécher. Attention toutefois à ne pas le 

laisser ouvert si de nouvelles pluies sont prévues.

Réalisez également des apports en matières sèches : carton brun ou 
boites à œufs fragmentés en tout petits morceaux, écorces, petit bois, 
broyat. Ces apports carbonés assécheront votre compost et provo-
queront une aération du tas. Pensez à remuer souvent votre tas et à 
bien enfouir les nouveaux apports afin de ne pas laisser se développer 
mouches et moucherons. 

Enfin, ne vous découragez pas ! Si la période froide est une période 
de « repos » du composteur, continuez de trier vos biodéchets ! Vos 
efforts seront payants dès le retour du printemps !

Si  vous avez un problème avec votre composteur ou que celui-ci est 
vétuste n’hésitez pas à contacter le Syndicat Centre Hérault. 

Dorloter votre composteur en hiver

APPEL A PARTICIPATION !

Cette Newsletter vous a intéressé, proposez à vos amis de rejoindre le réseau…
compostagealamaison@syndicat-centre-herault.org

www.syndicat-centre-herault.org
Tél. : 04 67 88 44 96

Pour notre prochaine newsletter, nous recherchons des foyers 
ayant réalisé un hôtel à insectes. 
Envoyez-nous une ou plusieurs photos de votre hôtel et votre re-
tour d’expérience, en mentionnant bien vos coordonnées (nom, 
prénom, adresse mail pour que nous puissions vous contacter si 
besoin), à compostagealamaison@syndicat-centre-herault.org

Votre création paraîtra peut être dans la prochaine newsletter.

Dureté 
de dur (++) 
à tendre (-)

Vitesse de  
combustion 
de très lente (- -)  
à rapide (++) A

llu
m

ag
e

Fl
am

ba
ge

C
ha

uf
fe

Conseils et précautions

Chêne ++ - -   Très dense, s’utilise pour des chauffe de longue durée.

Peuplier - +   
Arbousier ++ - -   
Olivier ++ -   
Frêne ++ -

Platane ++ +   
Châtaignier + -   Attention : à brûler uniquement en foyer fermé car il éclate.

Pin * - + Attention : à brûler uniquement en foyer fermé car il éclate.

* La résine encrasse les conduits. Pour cette raison, nous vous déconseillons le brûlage du cyprès 
qu’il vaut mieux transporter en déchèterie.

 Quel bois brûler dans la cheminée ?


