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Tous au jardin !
Plus d’un tiers des 50% de la surface de la Région de

Bruxelles-Capitale répertoriée comme espace vert, est
constitué de jardins privés. Un capital vert qui a son rôle
à jouer dans le maillage écologique de notre Région…
C’est pourquoi Bruxelles Environnement – IBGE, à l’ini-
tiative de la Ministre bruxelloise de l’Environnement,
lance une série d’activités de sensibilisation. Elles au-
ront pour mission de promouvoir la biodiversité au jar-
din et la minimisation des déchets par le compostage.
Cette opération Tous au jardin a débuté le 19 novembre
par la bourse aux plantes sauvages de Natagora et se
terminera le 6 mai par une journée découverte d’une tren-
taine de lieux « jardin nature» et « jardin compost». Une
autre formule pour le week-end découverte des jardins
des maîtres-composteurs qui permettra, on l’espère, de
toucher de nombreux Bruxellois !

Edito

Quatorze nouveaux maîtres-composteurs vien-
nent de rejoindre le réseau de bénévoles prêts
à partager leur savoir et à aider les Bruxellois dans

leur démarche de compostage. Plusieurs d’entre
eux n’avaient jamais composté avant de suivre
la formation et ont profité de celle-ci pour

démarrer une vermicom-
postière, un fût, un silo,…
Deux animateurs et une
coordinatrice de la Ferme
du Parc Maximilien, ferme
pédagogique située en plein
cœur de Bruxelles, ont suivi
la formation en vue d’amé-
liorer le compost qu’ils font
sur place, de sensibiliser les
enfants qui fréquentent la
ferme mais également d’ai-
der des associations de
quartier à démarrer et à
gérer un compost. 

Petite info
Prêts avant le Beaujolais nouveau!
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Actualité

Pour éviter les problèmes d’odeurs dans un compost,
la règle d’or est de veiller à bien l’oxygéner. Il existe
cependant une méthode de compostage individuel où
l’air est justement proscrit. Alors, avec ou sans air?

La technique du compostage individuel en anaérobie
(sans air) nous vient du Japon et existe depuis environ
une vingtaine d’années. Le principe de cette technique
est assez simple puisqu’elle consiste à rajouter un ferment
(levain) aux déchets compostables tout en coupant l’air
dans la compostière afin d’obtenir une fermentation de
ces déchets. Le levain utilisé est du son fermenté appelé
Bokashi.

Comment ça se présente ?
La compostière dans laquelle va se dérouler la

fermentation ressemble assez fort à une vermicompos-
tière. Comme dans le cas du vermicompostage, il est
possible de fabriquer soi-même sa compostière. Ce qui
est d’ailleurs à recommander, car, à part une société
située en Flandre orientale qui commercialise cette
compostière (au prix de 30 euros), elle n’est pas dispo-
nible sur le marché belge. Un double fond permet de
récupérer le jus qui va être libéré lors de la transforma-
tion des déchets. Ce percolat est très riche et peut être
utilisé comme engrais pour arroser les plantes. Tous les
déchets organiques, qu’ils soient
de jardin et/ou de cuisine, peuvent
être compostés dans ce type de
compostière. 

A chaque rajout, le son est
nécessaire…

Avant de démarrer la compostière,
il faut veiller à mettre une poignée
de ferment dans le fond pour per-
mettre aux premiers déchets d’en-
trer en contact avec ce son. A
chaque apport de déchets il faut
rajouter une poignée de son et tas-
ser le tout pour éviter qu’il n’y ait trop
d’air. Ceci est surtout important en
début du processus car il y a plus
d’air dans la compostière que de
déchets. Ce tassement peut par
exemple être fait avec un sac de
sable qui pèsera sur les déchets
ou par l’installation d’un couvercle
intérieur qui couvrira les déchets. Il
est conseillé de mettre les déchets
au jour le jour dans la compostière
afin d’éviter qu’ils ne commencent
à pourrir et de vider régulièrement
le jus qui est dans le fond. 

Quand la compostière est pleine,

il suffit de fermer la compostière avec le couvercle
principal et de laisser fermenter pendant une semaine.

Après ce temps, la première impression qu’on a quand
on rouvre la compostière c’est que les déchets n’ont pas
«bougé». Ils ont en effet gardé leur aspect d’origine. Ce
phénomène est dû à la présence d’antioxydants qui se
sont multipliés dans ce milieu qui leur est favorable et

qui empêche la dégradation des
matières organiques. Par contre, il
y a bien une diminution du volume
par perte d’eau…

Mais alors, que faire avec
ces déchets ?

Un des gros inconvénients du sys-
tème réside justement là… Même si
les déchets perdent en volume lors
de la fermentation, ils conservent
pratiquement leur aspect d’origine
et doivent être éliminés sous cette
forme. Pour ceux qui ont un jardin
ou un potager c’est encore gérable
dans la mesure où ces déchets peu-
vent être enfouis dans la terre. Il suf-
fit alors de faire une tranchée, plus
large que haute (20-30 cm de pro-
fondeur environ), d’y mettre les
déchets et de les mélanger avec de
la terre. Il faut ensuite recouvrir le
tout de terre et tasser. Un mois
après, les déchets auront totale-
ment disparu… Mais dans la mesure
où on est l’heureux propriétaire d’un
jardin ou d’un potager, n’est-il pas
plus simple de composter dans son
jardin de manière «classique»? Dans

L’air ne fait pas la chanson…

Machine Coréenne utilisée par les fermiers.
Le produit obtenu, suite à la fermentation des
déchets, est donné au bétail.

A chaque apport de déchet, il faut
prévoir une poignée de son fermenté.

Modèle de la compostière
commercialisée en Flandre. Le double
fond permet de récupérer le jus.
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ce cas-là, c’est directement un compost «prêt à l’em-
ploi » qu’on obtient.

En appartement, la gestion de ces déchets fermentés
est nettement moins facile. Les déchets peuvent éven-
tuellement servir à la création de jardinières. Pour cela
il faut mettre 1/3 de terre dans le fond de la jardinière,
remplir le second tiers de déchets fermentés mélangés
à de la terre, puis recouvrir le tout de terre. Un mois après
on constate, si on creuse à l’endroit où on a mélangé les
déchets à la terre, que ceux-ci ont disparu ! Après ce
temps, on peut planter ce qu’on veut dans la jardinière
dont la terre s’est enrichie grâce aux déchets. Mais on
finit très vite par avoir plus de déchets à gérer que de
jardinières à créer…

Claire et Fabian vivent dans une maison à Saint-Gilles.
Ils ont une petite cour avec quelques plates-bandes de
terre dans lesquelles ils enfouissaient la matière obtenue.
«On a assez rapidement abandonné le système. En plus
du fait de devoir enfouir les déchets fermentés, le système
est assez contraignant. Si on veut que cela soit efficace,
il faut couper en petits morceaux les déchets qu’on
met dans la compostière. Il faut également stocker le
son et en racheter régulièrement. Ce qui peut finir par
coûter cher si on ne fabrique pas son ferment soi-
même… » commente Claire. Elle s’est donc décidée
pour un système de compostage classique à installer dès
qu’elle aura un peu le temps… C’est une connaissance
à elle, Beker Idjannadene, qui l’avait décidé à tenter le
système de compostage en anaérobie.

Beker, ingénieur agronome à la base, est lui totalement
convaincu par le système. Il avoue que pour quelqu’un
qui le fait chez soi, les quantités de déchets secs à gérer
peuvent très rapidement devenir trop importantes. Son
rêve à lui serait d’envisager un système de collecte en
porte-à-porte comme c’est le cas au Japon. Cette collecte
doit bien entendu être suivie d’un traitement approprié
à ces déchets. A Wako City (Japon), par exemple, les
déchets collectés chez les particuliers sont envoyés
dans une usine qui les déshydrate, les broie et vend le
produit fini aux agriculteurs qui les utilisent comme
engrais pour leur terre ou comme nourriture pour le
bétail. « Je pense qu’en Belgique il serait également
possible d’envisager une telle collaboration avec les
agriculteurs pour l’enrichissement de leur terrain. Pour
le bétail cela me semble moins réalisable», commente
Beker. Pour envisager ce système de collecte, Beker
est actuellement en train de se renseigner sur les ma-
chines qui permettent, à petite échelle, de transformer
ces déchets. « En Corée il est courant de trouver ce
genre de machines chez les fermiers».

A Hiroshima ce sont 85% des ménages qui utilisent ce
système. Mais ce système est-il envisageable sur Bru-
xelles?

(1) Après l’avoir dilué 20X dans de l’eau.

Week-end découverte
des jardins des 
maîtres-composteurs :
nouvelle formule ! Suite…

Comme annoncé dans l’Action-Compost de juillet
ainsi que dans l’édito, le week-end découverte des
jardins des maîtres-composteurs aura lieu sous
une autre forme cette année. Habituellement or-
ganisé en deux jours, l’événement se déclinera en
une seule journée découverte de « jardins nature»
et de « jardins compost», qui sera proposée au
public bruxellois le dimanche 6 mai 2007.

Qu’est-ce qui va changer?
Outre le fait que cette année un seul jour de visite

sera proposé au public, la journée du 6 mai per-
mettra également la visite d’autres sites que des
jardins de maîtres-composteurs. Natagora étant
le partenaire de Bruxelles Environnement – IBGE
dans la campagne Tous au jardin, plusieurs refuges
naturels ouvriront également leurs portes ce
dimanche-là. Certains sites proposeront toutefois
un « mix » des deux puisque quelques maîtres-
composteurs ont obtenu le label de jardin écolo-
gique et ont un beau compost à montrer et certains
refuges peuvent avoir des composts intéressants…

Le nombre de jardins à visiter sera également
inférieur aux éditions précédentes. L’édition 2007
proposera la découverte d’une trentaine de jar-
dins qui seront sélectionnés sur base de critères
comme la grandeur du jardin, le type de modèles
de compostières, la répartition géographique, le
type de projet (compost collectif, compost de
bureau, sites de démonstration, etc.),… Le
vermicompostage sera également mis à l’honneur.
L’objectif de cette sélection sera de diversifier les
sites à visiter afin de répondre à un maximum de
demandes tout en ne noyant pas les Bruxellois
sous l’offre.

Améliorer la visibilité, tel est l’objectif…
Un des objectifs de la campagne menée en

collaboration avec Natagora est d’unir nos forces,
de gagner en visibilité et de donner l’envie à un
nouveau public de visiter ces coins de nature. Une
promotion plus large de la journée sera assurée afin
de toucher un maximum de Bruxellois et de leur
donner l’occasion de se rendre compte que
composter en ville est faisable, que le compost ne
crée pas de nuisances (odeurs) et peut s’intégrer
esthétiquement dans un jardin. 

Gageons que lors de cette journée plusieurs
personnes repartiront chez elles avec la conviction
de commencer un compost dès le week-end
suivant…



Bon à savoir

Vous avez déjà eu plusieurs fois l’occasion de découvrir
l’équipe de maîtres-composteurs de Berchem-Sainte-
Agathe via ce journal (1). Ils nous présentent aujourd’hui
leur tamis «artisanal » qui permet de tamiser de grosses
quantités de compost sans se casser le dos !

Le principe est simple : le tamisage se fait par le
glissement du tamis sur un cadre muni de roulettes. Il
suffit donc de faire glisser le tamis dans ce cadre pour
que le compost tombe dans le bac en dessous et que
les « rebuts» restent sur la maille. Le tout a été fabriqué
par Pierre Verdonck à partir de matériel de récupération
(vieille étagère avec montants en cornières perforées
qu’il a démontée, palettes,…).

Le cadre mesure 125 x 58 cm (dimensions intérieures)
et est posé sur une compostière en bois. Le tamis mesure
75 x 57 cm (dimensions extérieures).

Petit descriptif d’un tamis pratique et facile
à réaliser soi-même

Matériel nécessaire pour le cadre sur lequel va se poser
le tamis : 
• Cornières perforées.
• Roulements à billes. Il en faut au minimum trois de

chaque côté. On peut remplacer ces roulements par
des roulettes vendues dans le commerce (moins
cher).

• 4 boulons pour assembler le cadre.
• 4 renforts fixés aux coins par 8 boulons pour éviter

le gauchissement du cadre.
• 1 ou 2 tirants (tiges filetées de 6 mm avec écrous)

transversaux pour maintenir la largeur du cadre.

Réalisation du cadre :
• Découper les cornières aux mesures ci-dessus, les

assembler et fixer les renforts.

• Fixer les roulements à billes (ou les roulettes) sur
l’aile verticale de la cornière à l’intérieur du cadre. Le
dessus du roulement (ou de la roulette) doit se situer
à 1 cm sous le dessus du cadre pour éviter le «dé-
raillement» du tamis.

Matériel nécessaire pour le tamis :
• Planches en bois de récupération. Pour ce tamis, le

bois provenait de palettes récupérées sur un site de
construction.

• Treillis. La maille que vous choisirez dépend du type
de granulométrie de compost que vous voulez obtenir.
Plus vous voulez que votre compost soit fin, plus la
maille sera petite. Sur le site de Berchem-Ste-Agathe,
ils ont réalisé deux tamis. Un pour du compost fin
(maille carrée de 5 mm) et l’autre pour du compost
plus grossier (maille de 12 mm).

• Clous.

Réalisation du tamis :
• Découper deux planches de la largueur du cadre

(moins 1 cm afin de permettre de glisser le tamis dans
le cadre). La longueur des deux autres planches ne
doit pas dépasser les 2/3 de la longueur du cadre
afin de laisser de la marge pour le mouvement «aller-
retour» du tamis.

• Découper le treillis aux dimensions extérieures du
tamis et le fixer aux planches avec 4 lattes et des clous.

Si vous souhaitez voir ce tamis, il est toujours possible
de prendre contact avec Pierre Verdonck au site de
démonstration (pierre.verdonck@belgacom.net ou
02/4650223).

(1) Voir notamment l’Action-Compost n°11 sur le projet de compos-
tage des invendus de fruits et de légumes d’une grande surface.

Tamiser sans se fatiguer

Le tamis, posé sur ce
cadre, glisse facilement
sur les roulettes et
laisse passer le
compost tamisé.

Le cadre fabriqué par
Pierre se pose sur la
compostière en bois du
site de démonstration
de Berchem-Sainte-
Agathe.

Une fois le compost tamisé, Pierre n’a plus qu’à
retirer les rebuts qui restent sur la maille et leur
faire refaire un cycle complet dans la compostière…
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Huguette Vandenberghe est une ancienne enseignante.
Elle a donc l’habitude de parler aux enfants et de travailler
avec eux. C’est pourquoi, depuis la formation de maîtres-
composteurs qu’elle a suivie, elle partage régulièrement
son savoir avec la future génération. Elle nous donne ici
un canevas pour aborder, sur un site de démonstration,
le compostage avec un groupe d’enfants de 6 à 10 ans.

1. Observons un tas de compost en formation, non
seulement avec les yeux mais aussi avec les mains.
Lorsque les exclamations «c’est chaud !» fusent, les
enfants se rendent comptent que «quelque chose se
passe là-dedans». C’est dès lors facile de passer aux
étapes suivantes.

2. Cherchons les petits animaux qui grouillent dans
le compost. D’un coup de fourche, nous faisons
découvrir les vers de terre, les cloportes, les fourmis,
les minuscules collemboles,... L’adulte les capture en
douceur pour ne pas leur faire de mal, et les met
chacun dans un récipient transparent (boîte loupe ou
bocal à défaut). Chaque petit pot est remis à un
participant avec la consigne de bien regarder puis
de « faire passer».

3. Posons des questions simples comme «Que vois-
tu?» ou «Sais-tu comment vit un ver de terre?».
Curieux et observateurs, les enfants raffolent de voir
bouger ces petites bestioles inoffensives. Rares sont
ceux qui font les dégoûtés, surtout lorsque nous
leur disons que c’est grâce à ce qu’ils observent
que les feuilles mortes et les salades fanées se

transforment en bonne terre
fertile.

Pour réussir le dialogue, il
faut rappeler la règle de s’ex-
primer un à la fois.

4. Faisons parler les enfants
à tour de rôle. Il s’agit d’un
art semblable à celui de
l’équilibriste. Nous suscitons
leurs déductions par un
questionnement adroit car ils
comprennent mieux ce qu’ils
ont eux-mêmes expliqué.

5. Apprécions leurs mots
simples pour leur renvoyer
une image positive. Ainsi ils
garderont un souvenir agréa-
ble de l’activité proposée. Ce
qui est bien notre objectif.
Notre formulation plus pré-
cise viendra plus tard. Nous

explorons toutes les observations possibles sur les
«décomposeurs». Ensuite nous leur proposons la par-
tie la plus enthousiasmante de la séance.

6. Mettons les enfants au travail. Nous leur proposons
de mêler les déchets bruns avec les déchets verts,
de tamiser un compost déjà mûr ou de remplir une
compostière. Ces activités remportent toujours un
grand succès. Les enfants ont beaucoup de plaisir
à manier la pelle ou la fourche.

7. Formulons les précautions d’usage pour qu’ils ne
se blessent pas. Nous leur donnons des consignes
précises et désignons les espaces que chacun
occupera. Il vaut mieux avoir plusieurs outils car
tous veulent être actifs à la fois.

8. S’ils sont nombreux, faisons des équipes. Affec-
tons-les à une tâche donnée avec un outil précis.
Dans ce cas, il faut veiller à ce que chaque enfant
puisse agir et les faire « tourner» aux divers postes.

9. Faisons trier les déchets à la fin de la séance. Met-
tons l’accent sur les déchets «polluants» comme
l’aluminium et le plastique. Aucun animal, aucun
champignon ne les consomme...

Ces remarques doivent être répétées afin qu’elles s’ins-
crivent en lettres de feu dans leur mémoire.

Huguette Vandenberghe
Maître-composteur de Schaerbeek

Expliquer le compost aux enfants

Il est important de «montrer» aux enfants les matières qui peuvent être
compostées, le compost obtenu,…
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Questions pour un maître-composteur

Portrait d’un jardin de maître-composteur

Mon système de compostage est particulier car il
s’étend sur un cycle de deux ans. Nous ne sommes pas
pressés, n’est-ce pas?

Tout au cours de la semaine, un récipient placé à l’ex-
térieur de la cuisine récolte les diverses épluchures de
fruits et légumes, les coquilles d’œufs, les vieux bouquets
de fleurs retaillés, le marc de café,... Le week-end, le
contenu de ce récipient est vidé dans la compostière qui
se trouve au bout du jardin. S’y retrouvent également les
mauvaises herbes et les tailles de buissons venant du
jardin. Le tout est rapidement mélangé à l’aide d’une tige
articulée solide et pratique.

Au bout d’un an, la compostière a digéré une bonne
partie de la matière organique qui a considérablement

Entre deux maisons de la rue de Linthout…

Faut-il enfouir le compost ?

En règle générale, il vaut mieux épandre le com-
post en surface du sol, de préférence après avoir
ameubli et aéré ce dernier, plutôt que de l’enfouir en
profondeur.

C’est en effet en surface que le sol est le plus riche
en micro-organismes et le mieux oxygéné. Vous pouvez
ensuite griffer la terre pour incorporer le compost dans
les premiers centimètres du sol où les vers de terre et
les microorganismes achèveront de transformer le
compost en humus et le mélangeront intimement à la
terre.

Le printemps et l’automne sont les périodes les plus

favorables pour épandre le compost car les vers de
terre sont très actifs.

La mise en garde contre l’enfouissement du compost
vient du fait qu’il peut rentrer en fermentation anaérobie,
nuisible et toxique. L’enfouissement d’un compost
qui n’est pas assez mûr peut provoquer ce que l’on
appelle une « faim d’azote».

Pour dégrader et transformer le compost mi-mûr en
humus, les micro-organismes vont chercher l’azote
dont ils ont besoin en puisant dans les réserves du sol,
au détriment des plantes qui, de ce fait, vont en man-
quer. 

Patrick est très content de son broyeur. Il n’hésite
d’ailleurs pas à en faire profiter voisins et amis…

Couche chaude où poussent potirons et
courgettes…
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Comment savoir si un compost est valable?

diminué de volume sans odeurs ni
nuisances.

En février, le fût est vidé en soulevant
simplement la partie mobile du haut.
C’est à ce moment-là qu’intervient la
seconde fermentation, comme pour
le champagne. Le contenu est trans-
féré à la fourche dans un coffre qui est
quasiment totalement enterré (sur une
profondeur de 80 cm). Il s’agit d’une
couche chaude. Le compost grossier
est alors mélangé à du fumier de
cheval récupéré dans un hippodrome
qui assure, paraît-il, une croissance
plus rapide des végétaux. Cette
couche chaude dégage une certaine
chaleur, qui permet la croissance des
jeunes plantes issues de semis au printemps. Mais elle
est surtout utile à la culture du potiron ou des courgettes
car le support est très riche.

Comme le jardin est petit, les variétés montantes de
potiron sont conduites au sommet du mur. Elles y profitent
du soleil, n’encombrent pas la pelouse et disparaissent
au premier gel.

Au mois de février suivant, le contenu de cette couche
chaude (qui est devenu un produit fini d’excellente qualité)
est déversé en tas sur la pelouse et étalé au râteau
papillon. Les fines particules se fondent dans le gazon
qu’elles fertilisent. Les morceaux qui restent sont
propulsés dans les massifs. A cette saison, les jonquilles
ont 2 cm de haut et supportent bien ce nouvel arrivage.
Bref, le compostage se fait naturellement, à son rythme

et sans effort. Le tamisage est ici
superflu.

Et les tontes de pelouse? D’abord,
la pelouse est petite. Après des essais
de fanage ou de mulching, on est
revenu à la méthode des Templiers.
Sous le lilas, dans le coin sud-ouest
du jardin, sont préservés des brancha-
ges épars. Les tontes sont disposées
dessus et sont donc aérées par le
dessous. Pas de pourrissement mais
une percolation lente par les interstices.
Le lilas a pris un coup de jeunesse.

Evidemment, les arbustes croissent
vigoureusement et doivent être sévè-
rement élagués. Ici intervient le bijou
du système: une broyeuse à rouleau

qui coupe et écrase en silence et en douceur des
branches vertes allant jusque 4 cm de diamètre. Ce bel
outil entre facilement dans le coffre de la voiture et peut
servir aux voisins et amis qui en ont besoin.

Résultat : tout pousse dans ce jardin de 100 m2, sans
pesticides et avec très peu d’engrais chimique. Cette
année nous avons récolté des groseilles, des framboises,
des reines-claudes, des mirabelles, des pêches, des
pommes et les raisins sont prometteurs ! Ce paradis
urbain émerveille les petits-enfants et il attire les voisins
et voisines intéressés. Tout ça presque grâce au
compost…

Patrick Lovens 
Maître-composteur à Schaerbeek

S’il y a d’autres questions que vous vous
posez ou que des visiteurs vous posent

et pour lesquelles vous souhaiteriez
une réponse, faites-le nous savoir...

Un bon compost est un compost qui est homo-
gène, de belle couleur noire, avec peu de matériaux
reconnaissables.

Le bois, qui se décompose plus lentement et qu’on
retrouve très régulièrement dans un compost mûr,
doit, dans le cas des brindilles, être écrasable entre
les doigts. S’il s’agit de plus grosses branches, celles-
ci devront être facilement cassantes.

Le compost mûr doit également être de faible
humidité, aéré, sentir bon l’odeur de sol forestier et
contenir peu ou pas de semences pouvant germer
(test de germination à faire). 
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Petite histoire à compost

Les tribulations d’une pivoine centenaire

Il y avait dans le jardin de ma sœur, une superbe
pivoine rouge qui venait de loin et qui avait beau-
coup voyagé.

Marcel, son mari, m’avait raconté qu’elle prove-
nait du jardin de sa grand-mère près de Namur.
Après la mort de la vieille dame, ses parents avaient
transplanté la belle renonculacée dans leur petit
jardin de Watermael-Boitsfort. Quand ses parents
vieillirent, Marcel, à son tour, reprit la plante pour
égayer les parterres de sa nouvelle maison à Forest.
Les années passèrent et, à chaque mois de mai, le
bouquet de pivoines s’épanouissait en une douzaine
de fleurs pourpres pendant une semaine.

Pourtant, il vint un moment où ma sœur et son
mari, retraités, prirent l’habitude de s’offrir un long
séjour en Italie au printemps, en-dehors des cohues
d’estivants. J’avais la clé de leur maison et j’étais
chargée de surveiller les lieux et le courrier pendant
leurs vacances. Désormais, la pivoine ne fleurissait
plus que pour moi. Au retour de Blanche et Marcel,
je leur décrivais le nombre et la beauté de ces fleurs
pourpres.

Un jour, Marcel me proposa, en bonne logique,
de m’offrir la plante : je pourrais l’admirer dans
mon propre jardin. Ainsi fut fait : la pivoine subit un
nouveau déménagement et, bonne fille, s’habitua
à cette nouvelle terre. Elle consentit à refleurir aussi
généreusement.

A chaque mois de mai, je m’émerveillais devant
la montée rapide de son feuillage somptueux et je
comptais le nombre de boutons qui pointaient au
bout de chaque tige. Hélas, une année, la pivoine
fit moins de fleurs, puis, l’année suivante, elle n’en

fit que trois. Et encore, elles s’effeuillèrent au bout
de deux jours ! Je la transplantai quelques mètres
plus loin en supposant qu’elle avait épuisé son coin
de terre. Sans succès.

La pivoine allait toujours mal quand j’entrepris
ma formation de maître-composteur. Aussitôt ins-
truite, j’installai un fût en treillis et m’appliquai à y
traiter les déchets verts selon les règles apprises.
Je vérifiai avec plaisir que la nature faisait bien le
reste. Au bout d’un an, j’appelai fils et petits-fils pour
tamiser et épandre le compost bien noir obtenu sur
les plates-bandes préparées à l’hiver. Sans oublier
d’y mêler de la terre ! L’opération avait été plus fas-
tidieuse que convaincante pour mes garçons...

Au printemps suivant, on vit s’éveiller un jardin
exubérant où les bulbes s’en donnaient à cœur joie.
Ravissement général ! Après les jacinthes, les jon-
quilles, les tulipes et le muguet, la pivoine déploya
enfin son feuillage et ses boutons au bout de chaque
tige. Je les comptai : quatorze ! Les fleurs allaient-
elles tenir ? Un matin ensoleillé, elles s’ouvrirent
toutes à la fois. Je venais les admirer quotidienne-
ment après les avoir photographiées. Elles tinrent
huit jours avant de s’effeuiller : leur temps rituel de
floraison. La pivoine de la grand-mère était sauvée
et toute la famille en fut avertie.

Vous saviez sûrement que les arbres peuvent vivre
beaucoup plus longtemps que les hommes. Mais
une pivoine plus que centenaire et sauvée par le
précieux compost, ça, je parie que vous l’apprenez!
Elle a refleuri ce printemps…

Louise Lacharon
Maître-composteur à Forest


