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Sud Vaucluse
LE THOR

Les jardins familiaux
sur le thème du compost
S amedi, l'association des

jardins familiaux du The r
et le CPIH Pays de Vauclu-

se , C e n t r e p e r m a n e n t
d ' i n i t i a t i v e s p o u r
l'Environnement, ont finalisé la
mise en place d'un compost col-
lectif avec la pose de panneaux
informatifs.

40parcelles en bio
Aux jardins familiaux du

Thor, 40 parcelles sont culti-
vées en bio tout au long de
l'année. L'installation d'un
compost collectif, va offrir aux
jardiniers un engrais gratuit, de
qualité et offrant une meilleure
rétention d'eau que les autres
engrais. Pour faire du compost,
on reproduit ce qui se passe
dans la nature, où les feuilles
mortes se mélangent aux fruits
tombés, aux excréments et aux
autres matières organiques afin
de créer un nouveau sol fertile
appelé humus.

Parmi les jardiniers, neuf se
sont réunis pour mettre en pla-
ce et organiser le compost sur
le long terme. Ils sont soutenus,
sur les aspects techniques, par
l'association CPIH Pays de Vau-
cluse depuis un an. Ce groupe
sera chargé d'effectuer les bons
mélanges entre les matières ri-
ches en azote (épluchures, mau-
vaises herbes, fumiers...) et les
matières riches en carbone
(broyât de branches et de can-
nes de Provence, feuilles
mortes...). Ils veilleront égale-
ment à maintenir une bonne
oxygénation et une bonne hu-
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midité en l'arrosant et le mélan-
geant régulièrement.

L'art de faire le compost
Pour aider l'organisation, des

panneaux ont été réalisés pour
récupérer, à différents emplace-
ments, les déchets selon leur ty-
pe. Par exemple, des panneaux
différencient les déchets à
broyer, trop gros pour être intro-
duits directement dans le com-
post, et les déchets de jardins et
de cuisine de petite taille. Un
autre panneau indique les dé-
chets néfastes au compost.

Le compost permet d'obtenir
des plantes saines et robustes,
donc plus résistantes aux mala-
dies et aux parasites. Ce projet
s'inscrit dans l'opération "Jardi-
ner au naturel" qui accompa-
gne la sensibilisation des jardi-
niers à jardiner sans produits
chimiques de synthèse, il est
soutenu financièrement par le
Département du Vaucluse, la
Région Paca et l'Agence de
l'eau.

Dans quèlques mois, les 10 et
ll ju in 2017, auront lieu
l'opération nationale "Bienve-

nue dans mon jardin au natu-
rel".

Au programme, les jardins fa-
miliaux du Thor, ainsi que
d'autres jardiniers amateurs
ouvriront leurs jardins à tous
pour un week-end d'échange
sur les bonnes pratiques du jar-
dinage sans pesticides ni en-
grais chimiques.

Si vous souhaitez participer,
n'hésitez pas à contacter Del-
phine Eymard au
0 04 90 85 51 15 ou par cour-
riel à CPIE84@apare-cme.eu.
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