
Lettre d’informations #1 - Mai 2022Astuces pratiques & actualités autour du compostage

Bienvenue sur la première édition de cette lettre d’informations, consacrée au compostage ! 
Bonne lecture !

     Comme le sucre contenu dans les fruits attirent ces insectes, coupez 
bien vos biodéchets en petits morceaux et brassez votre compost 
régulièrement pour enfouir les fruits et légumes frais.

     Maîtrisez l’acidité en ajoutant des coquilles d’œufs broyées.

     Couvrez vos biodéchets avec du structurant, lors de chaque dépôt 
dans le composteur.

Rencontre avec

Les vers, vos alliés pour jardiner !
Les vers rouges du fumier et du compost (« Eisenia foetida ») sont des 
vers spécialisés dans la dégradation des déchets organiques humides. 
En pleine nature, on les retrouve souvent à la surface de la terre pour 

manger les déchets humidifiés et ramollis qui sont imprégnés de 
micro-organismes (bactéries, champignons). 

Les vers Epigés 
(dont Eisenia) vivent 

à la surface et 
se nourrissent de 

matière organique. 
Ils participent au 

fractionnement de la 
matière organique

Les vers Endogés 
creusent des galeries 
plutôt horizontales, 

créant ainsi une 
structure du sol 
grumeleuse qui 
joue un rôle sur 

l’infiltration de l’eau 
et la pénétration 

des racines

Les vers anéciques
se nourrissent de 

matière organique 
et l’enfouissent 

dans leur galerie. 

Ils creusent ainsi 
des galeries verticales 

jusqu’à 1 m. 
Ils brassent et 

mélangent ainsi la 
matière organique 

et minérale !

C’est quoi un 
"biodéchet"

 ?
Les biodéchets sont composés 

des déchets alimentaires 
et des déchets végétaux.

Ils sont biodégradables : 
en se décomposant, 

ils deviennent du compost, 
une ressource pour les sols 

pour l’enrichir et le structurer.

  Le saviez-vous ? 

Le bac gris contient 
33 % de biodéchets, 

soit 56 kg par habitant /an* !

*d’après l’analyse 2021 
de la composition des ordures 

ménagères collectées sur le territoire 
de Préval Haut-Doubs

conseil pratique
Des moucherons
     dans le composteur ?



agenda

Actualités

Le compostage de quartier 
  en plein boom !

Se former au compostage

Près d’une centaine de sites de compostage collectifs 
en pied d’immeuble sont installés sur le territoire de 
Préval, à la demande des habitants. 

Ces sites sont gérés par un ou plusieurs référents de 
site (habitants volontaires), aidés par leurs voisins. 
Pour accompagner ces référents, des demi-journées 
de formation aux bases du compostage (en salle et 
sur site) sont proposées le 9 juin matin à Morteau et 
le 9 juin après-midi à Pontarlier. 
Les formations sont également ouvertes aux 
particuliers, dans la limite des places disponibles.
  Infos et inscription : cmonnot@preval.fr

Inauguration festive 
du site de compostage 

communal 
Les Gras - Samedi 7 mai 

de 10h30 à 12h 

Compost en fête
Morteau – Samedi 14 mai 

de 10h à 17h
Programme sur 
www.preval.fr

 

Demi-journée de formation 
« Référent de site 

collectif » 

- 9 juin à Pontarlier  
de 9h30 à 12h30

- 9 juin à Morteau
de 14h à 17h

Vente de composteurs 
individuels

Pré-commande sur 
www.preval.fr

Merc. 11 mai à Valdahon
Sam. 14 mai à Morteau

Merc. 18 mai aux Hôpitaux-V.
Merc. 25 mai au Le Russey
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📌  Les Gras
La commune des Gras se lance également dans le compostage collectif.
 Les élèves, formés cet hiver aux techniques du 
compostage, partageront leurs connaissances 
avec parents et habitants, pour les former à leur 
tour à la magie du compostage ! 

Le périscolaire est également dans la boucle, 
avec l’accueil de composteurs 
et la création d’un jardin 
pédagogique depuis mars.

📌  Morteau 
Depuis 2019, près 80 foyers peuvent 

composter à Morteau sur le chalet de 
compostage des Charrières. 

Devant le succès de ce chalet, 3 nouveaux 
sites, d’un nouveau design, voient le jour !


